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LA

PÉRITONITE TUBERCULEUSE

INTRODUCTION

Depuis que Bichat eut séparé les inQamma-

lions du péritoine de celles de l'estomac et de

l'intestin et décrit une péritonite aiguë et une

péritonite chronique, jusqu'aux travaux fonda-

mentaux de John Baron et surtout de Louis,

l'existence propre de la tuberculose péritonéale

demeura inconnue des médecins. 11 y avait bien

une observation de Morgagni relatant l'autopsie

d'un jeune garçon mort pleurétique, dans le pé-

ritoine duquel il reconnut la présence simultanée

de petits globules durs, disséminés sur toute la

surface, et d'un liquide jaune vert, remplissant
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la cavité abdominale, lésions paraissant se rap-

portera un cas de péritonite tuberculeuse ;
mais

le fait était passé inaperçu. C'est à Louis que

revient l'honneur d'avoir formulé que la péri-

tonite chronique est propre aux phtisiques et que

les lésions qui la caractérisent sont le résultat

de l'action d'une cause générale qui s'exerce tan-

tôt sur. les plèvres, tantôt sur le péritoine.

Cette conception, admise par la plupart des

cliniciens contemporains et par ceux qui les

suivirent immédiatement, Broussais, Laënnec,

Andral, Chomel, Gendrin, Slokes, Grisolle,

Empis et, plus lard, ViUemin, Guéneau de Mussy,

règne dans la pathologie jusqu'à la thèse de

Tapret (1878) qui s'elîorcede réduire l'importance

du rôle étiologique de la tuberculose dans la

production de la péritonite chronique. Il avait

été précédé dans cette voie par les travaux de

Rokitansky et de Lehert qui avaient décrit la pé-

ritonite caneéreuse,etceux de Brightetd'Aran qui

en séparèrent la péritonite simple. 11 fut suivi

par Lancereaux et son élève Delpeuch qui, eu

dehors de la péritonite cancéreuse, cherchent a

démontrer l'existence de péritonites chroniques

d'o>igiaesdiverses(syphilitique,alcoolique,albu-

minurique, cirrhotique et même gastrique et

cardiaque).



INTRODUCTION '

Aujourd'hui les documents analomo-patholo-

giques réunis en grand nombre, permeltent

d'afnrmer, malgré les efforts récents de Ilenoch

et de Riedel, que l'inflammation chronique du

péritoine est presque toujours, sinon toujours,

d'origine tuberculeuse. Et il n'est pas sans in-

térêt de constater que la plupart des idées de Louis

ont reçu, des travaux accumulés jusqu'à nos jours,

la plus éclatante confirmation.

C'est ainsi que l'individualité de la péritonite

tuberculeuse est affirmée par les descriptions

cliniques magistrales de Grisolle et de Guéneau

de Mussy, par l'étude des conditions dans les-

quelles elle se développe, entreprise par Delpeuch

dans son travail inaugural. C'est ainsi également

que Fernet, puis BouUand, montreront les rap-

ports qui existent entre la tuberculose de la

plèvre et celle du péritoine, entrevus par Bichat,

affirmés par Louis. Enfin R.Koch, en découvrant

le germe spécifique, révélera la nature de cette

cause générale dont Louis se réclamait déjà

en 1826.

Cependant, les travaux sur la péritonite tuber-

culeuse se multipliaient, nous en faisan t connaître

peu à peu les origines, les symptômes, l'anatomie

pathologique, les complications. L'étiologie est
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éclairée par Brouardel
,
puis Bouilly qui montrent

les relalions de la tuberculose du péritoine avec

celle des organes génitaux de la femme ;
par

Trabaudqiii incrimine l'alimenlalion, par Spill-

mann et Villemin. Vallin étudie la péritonite des

jeunes soldats en même temps qu'il décrit le

phlegmon péri-ombilical, entrevu par Féréol,

Hilton Fagge, et donlGœbel, chez l'adulte, Vacher,

chez l'enfant, examineront plus tard les consé-

quences. Hemey signale le début fébrile ;
Biatet,

successivement, Laroyenne, Vierordt, l'ascite et

ses variations ;
Dresch, les modes de terminai-

son, tandis queIlanot,Brieger, Achard, Siredey,

Lejars font connaître les complications. Le ta-

bleau clinique de Grisolle est relouché par Hérard,

Grancher, Pribram, Marfan. L'anatomie patho-

logique est précisée avec Boullandqui donne des

formes de la tuberculose péritonéale une division

demeurée classique. Elle est complétée par

Cornil, Hérard et, au point de vue bactériolo-

gique, par les travaux de Straus, Teissier, Hilde-

brandt et, plus récemment, Ch. Lévi-Sirugue.

Enfin les localisations du processus morbide font

l'objet des mémoires de Lannelongue, Canniot,

Jonnesco, R. Petit, Caussade, Hartmann et

Pilliet, LetuUe, Le Bayon.

Au point de vue thérapeutique, la médication
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est restée purement symptomatique jusqu'à

l'erreur célèbre de Speucer Wells en 1862.

Depuis le résultat inattendu obtenu par ce chirur-

gien il la suite de la laparotomie, les succès se

multiplièrent et bientôt le traitement chirurgical

fut appliqué dans un grand nombre de cas. Kônig

et Kïimmel en Allemagne, Truc, Maurange, Pic,

Aldibert, Routier en France, Ilalliday Croom en

Angleterre, Ceccherelli en Italie, Parker Sims

aux États-Unis contribuèrent à ce résultat. Au-

jourd'hui, la péritonite tuberculeuse est regardée

par la plupart des auteurs classiques (Jalaguier)

comme fréquemment justiciable de la laparoto-

mie, dont Jordan, Teissier, Kychenski, Bumm,
Gatti, Hildebrandt cherchent à interpréter l'action

réparatrice.

Notre travail comprend trois parties. Dans la

première, nous résumerons tout ce qui a trait à

Vanalomie pathologique, a la bactériologie et à

la pathogénie de la tuberculose péritonéale. Dans

la seconde, nous en ferons l'étude clinique, com-

prenant Vé/iologie, la séméiologie, l'examen des

compUcaiions, du diagnostic et du pronostic.

Enfin, dans la troisième partie, consacrée au

traitement, nous exposerons en détail les indica-

tions et \a technique opératoire et nous cherche-



{Ù LA PÉRITONITE TUBISHCL'LEUSË

rons à jeter quelque lumière sur le mode d'ac-

tion de la laparolomie.

Nous avons i-éuni à la fin de chaque chapitre

une lisle sommaire des principaux travaux ou

mémoires à consulter sur le sujet qui y est

traité.
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LIVRE PREMIER

ÉTUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE
ET PATIIOGÉNIQUE

CHAPITRE PREMIER

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Depuis les travaux de Fernet et de Boulland,

on admet trois formes principales de tuberculose

péritonéale : celte division correspond à l'évolu-

tion même du tubercule qui peut rester à l'état

de granulation grise, subir la dégénérescence

fibro-caséeuseou aboutira la sclérose de guérison.

De là, la forme miliaire aiguc, la forme fihro-

caséeuse ou ulcéreuse, la forme fibreuse, à côté

desquelles existent des formes intermédiaires ou
de transition, dont nous indiquerons chemin
faisant les caractères.
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1. — Forme miliaire aiguë

Nous éliminons immédiatement de celle des-

cription les cas où la péritonite n'est qu'un des

épisodes de l'infection bacillaire générale. Les

lésions n'ont pas le temps de se caractériser, pas

plus dans le péritoine que dans la plèvre ou le

poumon, et il est sans intérêt de chercher à les

différencier. La seule forme qui nous occupe est

celle qui est localisée au péritoine.

Macroscopiquement, la séreuse est criblée de

granulations gris blanchâtre ou rosées, dures,

tantôt profondément enchâssées dans la paroi,

avec déjà une zone conjonctive qui les isole de

l'endothélium, tantôt superficielles, transpa-

rentes et comme semées sur le péritoine,

Ilistologiquement, les premières représentent

le segment d'un vaisseau dont la lumière est

oblitérée par l'hypertrophie et l'hyperplasie des

cellules endothéliales, fusionnées par dégénéres-

cence vitreuse,.et dont la coupedonne l'apparence

d'une cellule géante à la périphérie de laquelle

se trouvent de nombreux noyau.x entourés eux-

mêmes d'une agglomération de cellules rondes.

Le semis superficiel est, au contraire, constitué
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par des amas de cellules rondes, ou aplalios, se

continuant insensiblement avec l'endolhélium,

au milieu desquelles on trouve le plus sou-

vent une véritable cellule géante. Les bacilles se

voient, plus ou moins nombreux, soit dans les cel-

lules géantes, soit entre les cellules épithélioïdes.

La séreuse sous-jacente est le siège d'une réac-

tion inflammatoire plus ou moins vive, suivant la

confluence des granulations. Elle est dépolie,

recouverte d'un exsudât fibrineux, sa surface est

comme poisseuse : elle est injectée et quelquefois

ecchymolique. Plus rarement, la coloration reste

presque normale.

L'exsudat s'épaissit dans quelques cas au point

de former une véritable couche fibrineuse trans-

parente, qui se détache facilement, entraînant

avec elle les granulations superficielles. Mais, le

plus souvent, il devient séreux, plus ou moins

abondant, c'est Vasciie initiale (Marfan). Le

liquide est citrin, verdâtre, ordinairement trans-

parent, parfois sanguinolent, rarement séro-

purulent : il est libre dans la cavité péritonéale,

dans laquelle il n'y a ni cloisonnement, ni

adhérences.

D'une façon générale, l'ascite est un signe de

la défense énergique de l'organisme : elle marque

donc les formes atténuées qui, comme nous le
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verrons, sont spontanément curables, ou cons-

tituent le prentiier slade du passage de la lésion

à l'état chronique. Dans aucun cas, cette ascite

de début ne peut être regardée comme la consé-

quence d'une cirrhose du foie, ainsi que le

soutiennent Gilbert et Hanot, Courtois-Suffit,

mais elle paraît bien être le résultat de l'inflam-

mation du péritoine.

Dans celte forme aiguë, les lésions ganglion-

naires sont peu marquées, mais il est rare qu'on

ne trouve pas des granulations disséminées un

peu partout sur d'autres organes, notamment

dans les plèvrqs et les poumons. C'est alors une

sorte de granulie, à prédominance péritonéale,

qui se termine rapidement par la mort, avant que

les lésions aient eu le temps d'évoluer. D'autres

fois, la guérison anatomique peut se faire, soit

spontanément, soit par la laparotomie. La ré-

sorption de l'exsudat se fait peu à peu : la resii-

iutio ad integrum peut être complète, ainsi

que le démontrent des laparotomies secondaires

(Hirschberg, Ahlfeld) et de nombreuses autopsies.

D'autres fois enfin, l'évolution se poursuit et

aboutit à la transformation fibro-casécuse des

granulations.
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2. — Forme fibro-caséeuse

Celteforrne, appelée aussi ulcéreuse (Boulland),

se caractérise par un ensemble de lésions que
l'on ajustement comparées à celles de l'empyème
uberculeux, de l'abcès froid ossifluent. Elle était

connue des anciens cliniciens qui l'ont décrite

avec soin (Grisolle, Cruveilhier) et qui la regar-

daient comme la forme commune de la tuber-

culose péritonéale.

Forme généralisée. — Ce qui frappe tout

d'abord à l'ouverture du ventre, c'est l'épaissis-

sement, la vascularisation, l'aspect tomenteux,
la friabilité du péritoine, réuni, d'une part, à l'apo-

névrose, par des adhérences lâches, de l'autre

intimement fusionné avec l'intestin
; c'est aussi

le nombre et l'épaisseur des adhérences unissant

les organes abdominaux entre eux et à la paroi.

Ces adhérences sont constituées par des fausses

membranes épaisses, d'une coloration rougeâtre
ou blanc jaunâtre, infiltrées de granulations,

criblées de masses caséeuses et de petits abcès,

circonscrivant une série de loges remplies tantôt

d'un liquide séreux, parfois chyliforme, tantôt

d'un pus sanguinolent, chocolaté, quelquefois

Maubange — La Péritonite tuberculeuse 2
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graisseux, provenant de la fonte des tubercules

eux-mêmes.

Le grand épiploon, fortement épaissi — il

atteint jusqu'à un centimètre, un centimètre et

jlemi —, se ratatine et s'accole au colon trans-

verse, formant ainsi une sorte de bourrelet casé-

eux, recouvert d'un exsudât purulent et adhérent

intimement au péritoine paiiétal. Le mésentère

présente le même aspect.

Les anses intestinales sont agglutinées entre

elles, si bien qu'elles ne semblent former qu'un

seul bloc duquel on ne peut les séparer qu'en

les sculptant, pour ainsi dire, dans un amas de

néo-membranes fibreuses, infiltrées de tuber-

cules et de matières caséeuses, cloisonnant des

loges purulentes. Souvent aussi, suivant la re-

marque de Grisolle, l'intestin est rétracté au-

devant de la colonne vertébrale.

Enfin, au niveau du foie et de la rate, le re-

vêtement séreux est transformé en un exsudât

épais avec des formations tuberculeuses (Ch.

Lévi-Sirugue).

Les organes sous-séreux, l'intestin, le foie, la

rate, les ganglions mésentériques, participent à

l'infiltration tuberculeuse.

Les ganglions sont tuméfiés, caséeux, ou
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réduits à une coque renfermant une inulière

putrilagineuse.

Le foie plus particulièrement, la raie sont

intéressés et présentent des lésions de nature di-

verse.

Vinleslin est aminci, ulcéré, et cette ulcéra-

tion aboutit quelquefois ù la perforation : ainsi

s'établit une communication entre une anse in-

testinale et une des loges purulentes qui ont été

décrites ci-dessus, entre deux anses intestinales

quelquefois très éloignées l'une de l'autre, entre

la plèvre et le péritoine (Boulland). On a même
vu une collection tuberculeuse hépatique per-

forer le diaphragme et s'évacuer par vomique
(Caussade).

D'autres fois, le processus ulcéralif s'étend aux
vaisseaux qui se thrombosent (Achard) et dans

quelques cas se rompent, donnant naissance à

une hémorrhagie plus ou moins importante,

quelquefois mortelle (Trabaud), analogue à celles

qui se produisent dans les cavernes pulmonaires.

D'autres fois enfin et spécialement chez l'en-

fant, où une disposition analomique, l'absence du
fascia ombilicalis favorise cette complication,

c'est vers la peau, au niveau de l'ombilic, que la

collection purulente se fait jour, donnant nais-

sance à ce phlegmon pcri-omôilical décrit par
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Vallin et Hilton Fagge dans la péritonile tuber-

culeuse. Là encore, la perforation de la paroi

abdominale peut faire communiquer avec l'air

soit une poche purulente, soit une anse intes-

tinale, el par la fistule ainsi créée s'écoule tantôt

un liquide séro-purulent d'odeur infecte, tantôt

du pus mélangé de matières fécales.

Formes localisées oit enkystées. — La péri-

tonite est, dans quelques cas, limitée en haut

par les adhérences de l'épiploon à la paroi abdo-

minale. On trouve alors une partie supérieure,

sus-ombilicale, tout à fait saine et normale

tandis qu'au-dessous, la séreuse, infiltrée de

granulations, tapissée de fausses membranes,

contient un pus séreux ou sanguinolent (Cornil

et Ranvier).

Les lésions sont même quelquefois circonscrites à

un groupe d'anses intestinales ou encore réduites

à une seule loge purulente étroitement close par

les fausses membranes : c'est la forme en/q/stée,

qui peut se présenter sous l'aspect d'une véritable

tumeur, irrégulièrement bosselée, qui siège alors

habituellement dans la fosse iliaque gauche.

Cette forme, plus favorable au point de vue de

la curabilité que la forme généralisée, existe ra-
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rement d'emblée : elle est le résultat d'une

nouvelle poussée survenue au cours de la sclérose

curatrice, dont le travail cicatriciel est détruit

(BouUand).

Les lésions peuvent encore être localisées au

petit bassin : c'est la pelvi-périionite ulcéreuse,

qui est le plus souvent le signe ou la conséquence

de lésions génitales. Là, l'enkystement est la règle

dans les formes suppurées. Le processus ulcératif

peut, comme dans la grande cavité péritonéale,

s'étendre aux organes voisins, détruire et perforer

la paroi de la vessie, du rectum, le cul-de-sac de

Douglas.

Une autre variété de ces formes localisées ul-

céreuses est la péritijphlile tuberculeuse. Le

péritoine, très épaissi au niveau du cœcum,adhère

intimement à la paroi intestinale qui est elle-

même très augmentée de volume, rigide, dure et

bosselée. Les ganglions rétro-cœcaux sont caséi-

fiés et englobés avec l'appendice el le cœcum dans

des fausses membranes qui enkystent toute la

masse au milieu de laquelle on trouve des loges

remplies de produits de fonte caséeuse et de pus.

Les lésions sont, en particulier chez l'adulte,

limitées à la fosse iliaque droite et présentent ma*

croscopiquement l'aspect d'une tumeur maligne?
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du cœcum ; chez l'enfunt, elles sont plus dif-

fuses et s'étendent encore assez loin aux anses in-

testinales voisines (Le Bayon, Hartmann et

Pilliet, Coals). Elles sont, presque toujours,

secondaires à une tuberculose cœcale, mais elles

peuvent être aussi l'une des localisations primi-

tives de la forme ulcéreuse.

La périhépaiile svppicrée est dans le même

cas : elle succède, en général, à une tuberculose

caséeuse du foie. Cet organe est alors entouré

de collections cloisonnées par les néo-membranes

et son parenchyme est en partie détruit par de

vastes abcès caséeux qui, parfois même, s'éten-

dent à la plèvre et au poumon (Lannelongue,

Caussade, Cadet de Gassicourt). Mais elle peut

exister primitivement et sans lésion du foie

sous-jacent. Canniot en a publié un cas terminé

par la guérison.

Lésions etitràînées par laprésence des masses

iuberculeuses dans Cahdomen ou par les adhé-

rences. — Quel que soit le degré ou l'étendue des

lésions, on conçoit aisément qu'elles peuvent en-

traîner des phénomènes de compression du côté

de tous les organes abdominaux. C'est, en premier
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lieu, l'intestin dont les tuniques s'atrophient, dont

le fonctionnement est compromis par les adhi-

rences néoformées, et quelquefois même sus-

pendu, donnant lieu à ces variétés d'occlusion

décrites par Lejars, accident particulièrement fré-

quent dans la forme fibro-caséeuse de la périto-

nite lubnrculeuse. Ce sont ensuite les voies

biliaires, les troncs veineux, les plexus nerveux,

qui peuvent être le siège de compressions di-

verses donnant naissance à l'ictère, à l'œdème

des membres inférieurs, à des névralgies tenaces.

C'est encore la vessie, l'utérus, le foie, la rate

qui peuvent ôlre plus ou moins déviés ou com-

primés par les masses caséeuses. Ces lésions,

pour ainsi dire extrinsèques à l'infection bacil-

laire, ne sont pas les moindres complications de

la tuberculose du péritoine. Nous les retrouve-

rons avec une moins grande fréquence dans la

forme fibreuse pure.

Hislo-hactériologie des lésions périto?iéales.

— Si l'on passe maintenant à l'examen histo-

bactériologique des lésions péritonéales, on peut

constater, d'une façon générale, qu'elles sont

beaucoup plus importantes sur le feuillet viscé-

ral que sur le feuillet pariétal et qu'elles attei-

gnent toute leur intensité sur l'épiploon. Voici
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comment elles étaient constituées dans les cas

observés par Ch. Lévi-Sirugue, à l'excellent

travail duquel nous nous référons.

a) Le péritoine parié Lal présente superficiel-

lement une couche caséeuse avec des cellules

rondes et des cellules épithélioïdes en désinté-

gration représentées par des débris nucléaires,

entre lesquels se voient de nombreux bacilles

libres. Plus profondément les cellules épithé-

lioïdes, encore bien colorées, moins altérées, par

conséquent, sont séparées par des bacilles moins

nombreux, et au-dessous, on trouve la couche

fondamentale presque normale. Dans la couche

sous-péritonéale, il n'existe que de l'infiltration

épithélioïde péri-vasculaire.

b) Les lésions du péritoine intestinal, plus in-

tenses, ne permettent pas de différencier les

diverses couches. Le tissu fibreux est rare, il y

a, en certains points, de l'infiltration caséeuse

diffuse, ailleurs on trouve jusque dans la pro-

fondeur des tubercules caséeux contenant de

nombreux bacilles, bien colorés, avec ou sans

cellules géantes périphériques,

c) Uépiploon et le mésentère ne sont plus

qu'un amas de cellules épithélioïdes, que réunis-

sent quelques éléments fibreux. Ces cellules

rès altérées, sont représentées seulement par
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quelques débris nucléaires séparés par de nom-

breux bacilles IVagmentés et mal colorés,

d) Les adhérences sont constituées par une

ébauche de (issu fibreux formée de fibroblasles,

de vaisseaux sclérosés et de follicules à centre

fibreux. Du côté du péritoine pariétal, on trouve

une couche de cellules épithélioïdes encore colo-

rables, avec nombreux bacilles. De ])art et

d'autre de ces couches limites se trouve le tissu

caséeux.

e) Les lésions de voisinage sont surtout mar-

quées du côté de l'intestin, dont les différentes

tuniques sont transformées en tissu caséeux :

les fibres musculaires presque détruites four-

millent de bacilles « comme dans une culture ».

Il est facile de se rendre compte en examinant

la paroi abdominale de la résistance médiocre

qu'oppose le péritoine aux progrès de l'envahis-

sement bacillaire. On peut, en effet, retrouver des

traînées de cellules épithélioïdes plus ou moins

dégénérées jusque dans le tissu conjonctif inler-

musculaire.

M. Ch. Lévi-Sirugue a même noté la cirrhose

inter-fasciculaire des muscles de la paroi abdo-

minale. « Au milieu de ce tissu scléreux, il y
avait des cellules épithélioïdes en voie de trans-

formation fibreuse ».
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Boulland avait lui aussi trouvé, dans une ob-

servation, des tubercules dans le tissu conjonctif

sous-périlonénl, dans les espaces conjonctirs in-

termuscnlaires de la paroi abdominale et dans

les lympatbiques du diaphragme, La migration

des bacilles à travers ce muscle a pu être prouvée

par divers auteurs.

Le foie est atteint de lésions de nature diverse

et d'importance variable : on trouve des traînées

caséeuses pénétrant jusque dans les espaces

portes, unestéatose plusou moins avancée spécia-

lement chez les enfants (Ilulinel), et, surtout

au niveau de la surface de l'organe en contact

avec le péritoine épaissi (Ch. Lévi-Sirugue), des

lésions cellulaires, des nodules à tendance mani-

festement fibreuse.

Les autres organes sont le plus souvent si-

multanément envahis et présentent de nom-

breux tubercules à des phases diverses de leur

évolution, mais ordinairement en voie de fonte

caséeuse : ce sont, par ordre de fréquence, les

poumons, le péricarde, ïappareil génital, les

reins, la l'ate.

Formes de irarisilion. — A côté de ces formes

caséeuses pures, il existe des formes de passage

caractérisées par une prédominance plus grande

du tissu fibreux.
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Les lésions caséeuses tout en reslaiit jihis ou

moins généralisées, olîrent une cerlainc ten-

dance à la régression, à l'enkyslement fibreux.

A la surface du revêtement péritonéal, les dé-

bris nucléaires sont rares. On voit surtout des

cellules épithélioïdes dont les plus superficielles

sont atteintes de dégénérescence vacuolaire en

voie de régression et d'évolution fibreuse, ten-

dant ainsi à former une barrière aux lésions

sous-jacentes. Plus profondément, les néo-capil-

laires abondent.

Les bacilles sont rares et se voient dans l'in-

tervalle des cellules épithélioïdes, mais ils rede-

viennent plus nombreux dans les porlions ca-

séifiées.

Les adhérences interviscérales qui unissent

les anses intestinales sont bien différentes de ce

que nous les avons vues plus haut. Au lieu de

former une masse caséeuse, dont les éléments

sont soutenus par une sorte de réliculum an-

histe, on y trouve toujours en plus ou moins

grande proportion du tissu fibreux. M. Ch. Lévi-

Sirugue les a vues traversées perpendiculaire-

ment par des bandes de fibrohlasles, avec ba-

cilles rares, mal colorés et présentant des formes

d'involution.

Ces adhérences peuvent même être purement
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fibreuses sans lésions spécifiques, fornfiées seu-

lement de tissu conjonctif avec nonnbreux vais-

seaux de néoformation.

Tuberculose herniaire. — Cest à ces formes

de transition que l'on doit rallacher la tuber-

culose herniaire (Jonnesco), Vépiplotle herniaire

hiberculeuse, la tuberculose ^^éritonéo-vaginale

(R. Petit).

Le sac herniaire est épaissi, farci de tubercules

durs, saillants, fibreux, très voisins les uns des

autres, plongés dans une gangue cellulaire en

voie de transformation fibreuse diffuse.

Les granulations peuvent être conglomérées

ou miliaires (R. Petit). Dans le premier cas,

elles siègent profondément dans le tissu sous-

séreux ; dans le second, elles ont plus de tendance

à soulever l'endothélium. Elles sont, en général,

plus discrètes vers le collet, mais elles peuvent

s'étendre jusque dans la cavité abdominale. Elles

sont constituées par d'épaisses zones fibreuses

concentriques avec des cellules épitbélioïdes

centrales presque toutes transformées en fibro-

blasles, ne contiennent que de très rares bacilles,

mal colorés, et ne présentent pas trace de tissu

casoeux (Ch. Lévi-Sirugue).
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3. — Forme fibreuse

Cette forme représente révolution spontanée

du tubercule vers la guérison. Elle peut donc

être l'aboutissant de la fomne intermédiaire pré-

cédente, c'est alors la forme fibreuse pure,

fibreuse sèche, ou mieux fibro-adhésive ; mais

elle peut aussi s'établir d'emblée, c'est la forme

fibreuse ascilique. 11 convient d'étudier ces deux

variétés séparément.

Forme flbro-adhésive. — Elle est caractérisée

par la substitution du tissu fibreux au tissu ca-

séeux. Voici comment s'opère celte substitution

(Gatti, Lévi-Sirugue).

L'évolution régressive des cellules épithélioïdes

se poursuit : leur protoplasma disparaît et est

remplacé par une substance vaguement granu-

leuse, avec une simple membrane d'enveloppe.

Quelques-unes de ces cellules disparaissent,

d'autres deviennent fusiformes ; ce sont les fibro-

blastes aux dépens desquels se forment les cel-

lules de tissu conjonctif, qui, en se rapprochant,

enserrent et font peu à peu disparaître la partie

centrale du tubercule. Celui-ci, au bout d'un

temps variable, peut n'être plus uniquement

formé que par du tissu fibreux, ou par des cou-
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elles coiicenlriques de tissu conjoiictif autour

d'un petit noyau caséeux et quelquefois calcaire.

Ces noyaux représentent alors de petites tu-

meurs tuberculeuses crétacées qui peuvent per-

sister plus ou rrjoins longtemps, et qui ont une

grande analogie avec les lésions de\iipo7)imeiière

de la vache. Ils atteignent ordinairement la gros-

seur d'un pois, mais, dans quelques cas, ils peu-

vent se conglomérer en une masse crétacée plus

ou moins volumineuse (Dickinson). Les bacilles,

en voie de disparition, ne se rencontrent qu'à la

périphérie de ces tubercules.

En même temps, la couche conjonctive sous-

péritonéale a proliféré; des bourgeons végétants

très vasculaires, formés de cellules embryon-

naires, ont progressivement envahi la surface de

la séreuse, où le revêtement endothélial a depuis

longtemps disparu. Ceux-ci ont fait peu à peu

adhérer les feuillets du péritoine et ont amené,

grâce à l'abondance de leurs vaisseaux, la résorp-

tion des collections liquides et facilité la cicatri-

sation par accolement des surfaces ulcérées. Il

en résulte des adhérences solides et rétracliles

qui, en môme temps qu'elles étouffent les tuber-

cules et enkystent les masses caséeuses, peuvent

entraîner une symphyse partielle ou totale entre

les intestins et la paroi abdominale et ramener
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l'ensemble des viscères vers leurs inserlions nor-

males.

C'est dans ces cas que l'on trouve à l'ouverlure

du ventre le grand épiploon rélraclé, formant un

bourrelet, une sorle de bride ou de corde tendue

d'un hypochondre à l'autre, refoulant en arrière

le côlon transverse, en haut et en arrière la

grande courbure de l'estomac. Le mésentère s'est

également rétracté vers le rachis, entraînant avec

lui l'intestin grêle qui peut être réduit au volume

du poing. Le foie, les voies biliaires, la rate,

l'utérus, les ovaires, les gros vaisseaux partici-

pent au processus alrophique qui atteint tous les

organes abdominaux. On comprend que l'occlu-

sion intestinale soit un accident fréquent, qu'elle

résulte de l'étranglement du gros intestin par

une bride fibreuse ou de constrictions multiples

causées par la rétraction du mésentère, la fusion

en une masse unique des anses intestinales.

11 va sans dire que, dans celte forme fibro adhé-

sive,qn trouve tous les degrés. Ouelquefois même,
malgré l'activité du travail cicatriciel, la rétrac-

tilité normale du tissu fibreux, les lésions peu-

vent rétrocéder au moins dans une certaine me-
sure, sous l'action de causes encore mal connues.
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Forme ascitique. — A côté (le celle forme sèche,

il existe une forme avec ascite d'emblée. Elle

correspond à la tuberculose pleuro-périlonéale

subaiguë {Fevnet, BouUand), à ïascile desjeunes

filles (Cruveilhier), à Vascile chronique tuber-

culeuse curable de la grande enfance (Marfan),

à Xapérilonile chronique d'emblée des Adultes.

Le lien commun enlre toules ces variélés clini-

ques est l'évolution fibreuse primitive du tuber-

cule.

Nous avons vu que la forme miliaire aiguë

pouvait aboutir à la chronicité et à l'ascite. Mais,

le plus souvent, les lésions du péritoine sont plus

discrètes.

La séreuse est parsemée de granulations tuber-

culeuses moins superficielles que dans la forme

aiguë, et qui ont leur point de départ dans le

tissu conjonclif sous-péritonéal. Elle est dépolie

par places, injectée, recouverte d'un exsudât

fibrineux.

L'épiploon, demeuré mince, présente de pe-

tites lâches opaques que l'on peut voir par

transparence et qui sont des tubercules (Lévi-

Sirugue) ; sur le péritoine pariétal, il n'y a qu'un

petit nombre de fines granulations ou même un

simple dépoli de la séreuse. 11 existe un épanche-
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menl d'abondance variable (4 à 5 lilres), rare-

ment aussi con.sidérable que celui de la cirrhose.

C'est un liquide citrin, plus ou moins transparent,

rarement hématique : il est libre dans la cavité

péritonéale.

Au microscope, on constate la prédominance

deslésions fibreuses, en particulier sur l'épiploon.

Les tubercules, en voie de caséiflcation au centre,

sont entourés d'une couronne de cellules géantes :

il y a peu de bacilles et on les rencontre seulement

dans la portion centrale, plus rarement dans l'in-

térieur des cellules géantes ou à leur périphérie.

Sur l'intestin, se voient des cellules épithélioïdes

et quelques cellules géantes.

Du coté du mésentère, il peut y avoir quelques
amas caséeux disséminés, avec des bacilles en-

kystés dans du tissu fibreux.

Sur le péritoine pariétal, on trouve, au niveau
de la zone épaissie, un exsudât fibrineux avec
cellules épithélioïdes en voie de régression et

dont quelques-unes renferment des bacilles qui,

le plus souvent, sont situés dans leur intervalle

(Ch. Lévi-Sirugue).

De la non-e.vistence de la péritonite chronique
simple. — Les bacilleset les cellules géantes peu-,
vent même totalemen t disparaître et, dans certains

Maubanoe — La Péritonite tuberculeuse -i
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cas, il ne reste plus comme témoins de l'infcclion

tuberculeuse antérieure que des granulations

formées de tissu conjonctif, un épaississementel

une vascularisation anormale de la séreuse. La

gène apportée dans la circulation par la présence

de ces granulations, l'infiltration du péritoine

par les cellules embryonnaires et les éléments

conjonctifs, contribuent à la reproduction de

l'ascite.

Cl iniquement, l'aspect est le même que

celui d'ùne péritonite tuberculeuse ascilique,

avec un meilleur état général, l'absence d'amai-

gï-issement, de frèvï-e et de douleurs. De là, on a

voulu conclure à l'existence à'une péritonite

chronique simple, cliniquement distincte de la

péritonite bacillaire par son évolution et son

pronostic, microscopiquement, par l'absence de

l'organisme de Kocb, mais se présentant avec

une apparence anatomique identique et demeu-

rant au surplus justiciable de la même thérapeu-

tique. C'est ce qu'ont cherché à établir successive-

ment Henoch, Filatow et plus récemment Riedel.

Cette opinion est regardée, par la majorité des

anatomo-pathologisles,comme une interprétation

inexacte des lésions que nous avons précédem-

demment décrites. Et l'on ne peut tirer aucun ar-

gument de ce que, dans ces cas, le liquide asci-
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tique, inoculé au cobaye, n'ait pas donné de
résultats positifs, puisque les bacilles ont déjà
dispa rudes néoplasies conjonctives quipersislenf,

seuls vesliges de rindammation ancienne.

De Vascile. — Si l'on passe maintenant à l'exa-
men de IWi/e, il est possible de la différencier
déjà au point de vue delà composition cbimique
de celle de la cirrhose : M. Rivolta a même in-
diqué un procédé de différenciation chimique
qu'il regarde comme pathognomonique, et qui
est basé sur la présence dans l'épanchcment
d'une nucléo-albumine provenant du proloplasma
des leucocytes, et précipilable par l'acide acé-
tique anhydre. L'ascite de la cirrhose se carac^
teriserait par l'absence de cette réaction.
Au point de vue histologique, on trouve de la

nbnne, des leucocytes plus ou moins nombmux
des globules rouges. Lorsque le liquide est hé-
morrhagique ou séro purulent, il indique, en gé-
neral, une infection plus sévère que lorsqu'il est
séro-fibrineux.

Au point de vue bactériologique on constate
quelquefois la présence de bacilles : très rare-^
raent ils sont nombreux, le plus souvent, il faut
avoir recours à l'inoculation pour s'assurer de la
speciflcité du liquide.
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Comment se produit celle ascile? Nous avons

dit que l'on ne pouvait l'allribuer à une cirrhose

tuberculeuse concomitante. Les alléralions de la

glande hépatique sont bien rarement primitives.

11 est plus vraisemblable qu'elle est due à la

fluxion péri-tuberculeuse qui accompagne l'in-

fection péritonéale.

4°. — Évolution histologique du tubercule

dans le péritoine

Il reste à déterminer les conditions de l'évolu-

tion histologique du tubercule dans le péritoine

depuis le début de l'infection bacillaire jusqu'à

la terminaison caséeuse ou fibreuse.

La présence des bacilles provoque soit au ni-

veau d'un vaisseau sanguin, soit dans les élé-

ments de la séreuse elle-même, soit dans le tissu

conjonctif sous-péritonéal une réaction inflam-

matoire. Il y a segmentation des cellules Gxes

des tissus qui deviennent bourgeonnantes, mul-

tiplication de leurs noyaux, transformation glo-

buleuse de l'endothélium voisin, apparition d'un

réticulum fibrineux. C'est ainsi que se forme la

granulation, d'une masse colloïde centrale conte-

nant les bacilles et entourée d'une zone de cellules

embryonnaires. D'autres fois, on voit, dans un
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premier stade, les bacilles englobés par les pha-

gocytes polynucléaires ; dans un second, ceux-ci

disparaissent pour devenir, avec les bacilles, la

proie des gros leucocytes mononucléaires, macro-

phages, qui forment les cellules épilhélioïdea

(Ch. Lévi-Sirugue). Plusieurs de ces cellules, en

se réunissant, donneront naissance à la cellule

géante.

Quelle que soit l'origine des cellules épilhé-

lioVdes, ce sont elles qui constituent l'élément

principal du tubercule. Si la réaction locale dont

elles sont l'expression est sufQsanle, les bacilles

disparaissent; elles poursuivent leur évolution,

passent à l'état de fibroblastes, ultérieurement

s'allongent et prennent l'apparence des cellules

fusiformes conjonctives. Elles disparaissent par

places ou s'organisent en tissu fibreux. Dans le

cas contraire, le nombre des bacilles augmente
surtout à la périphérie, les cellules épithélioïdes

sont détruites ; il ne reste plus que des débris

nucléaires et la matière colloïde centrale se trans-

forme en matière caséeuse. Les progrès de la

caséification peuvent faire disparaître même
jusqu'aux noyaux des cellules épithélioïdes, ne

laissant plus ainsi aucune trace des éléments du
tissu primitif.
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CHAPITRE II

PATliOGÉNIE

Par quelles voies se fait l'infection tubercu-

leuse du péritoine'?

Expérimenlalement, elle est réalisée par effrac-

tion directe : des produits tuberculeux sont in-

jectés dans la cavité péritonéale et provoquent

des lésions diverses de la séreuse, reproduisant,

sans aucune fixité, les formes de péritonite qui

ont été énumérées.

Inoculation directe. — En clinique, cette

palbogénie est rarement invoquée. On conçoit

qu'un abcès tuberculeux d'une vésicule sémi-

nale ou d'une trompe, une collection ossi-

fluente peuvent, en s'ouvrant dans la cavité pé-

ritonéale, la réaliser. Mais il arrive précisément,

dans ces cas, que l'infection est ordinairement

limitée ù la région la plus voisine du foyer,

l'ouverture de ces collections étant généralement
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précédée, du cùlé de la séreuse, de phénomènes

réactionnels de défense, qui aboutissent à la

formation d'adhérences capables de circonscrire

la contamination. Plus démonstratif semble être

le cas de François (thèse de Lille, 1891) où l'on

a pu supposer avec quelque raison que l'infec-

tion avait eu pour point de départ une plaie de

l'ombilic. Mais encore une fois ce sont là des
»

faits absolument exceptionnels.

Rôîe de Valimentation. — Le passage des ba-

cilles à travers l'intestin peut être invoqué avec

plus de vraisemblance. Trabaud suppose que l'ali-

mentation joue un rôle considérable dans ce mode

d'infection. On admet généralement aujourd'hui

(Bang, Slein) que le lait provenant de vaches

atteintes de tuberculose mammaire est capable

d'engendrer la tuberculose abdominale ; il en est

de même de la viande provenant d'animaux

tuberculeux, même lorsqu'elle a été soumise à

un certain degré de coction (Straus et Gamaleia),

les bacilles morts pouvant reproduire des tuber-

cules, en particulier du côté de la séreuse péri-

tonéale (Ch. Lévi-Sirugue). Cette observation

s'applique aux crachats ingérés en abondance

par les phtisiques.

Mais il est à remarquer que, dans ces cas,
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c'est l'intestin qui est contaminé plutôt que le

péritoine. Toutefois les recherches de Dobro-

klonsky, confirmées par Grancher, ont donné

un certain poids à l'hypothèse de l'origine

alimentaire de la péritonite tuberculeuse, en

démontrant expérimentalement que la migration

des bacilles à travers la paroi intestinale pouvait

se faire sans lésion préalable de la muqueuse et

sans réaction inflammatoire consécutive. Théo-

riquement, on peut donc admettre qu'il en est

ainsi en matière de tuberculose péritonéale hu-

maine. Cependant on doit remarquer que, dans

les faits qu'a observés Dobroklonsky, l'ingestion

de matières tuberculeuses a provoqué non point

la péritonite, mais une bacillose généralisée.

Rôle deVentérite.— Peut-on admettre comme

plus fréquente la propagation à la séreuse d'une

lésion intestinale? Cruveilhier, Guéneau de

Mussy, plus récemment Konig, Grancher, P. le

Gendre pensent que l'entérite tuberculeuse pré-

cède fréquemment la péritonite : Kônig a cherché

à démontrer le fait par le relevé des observa-

tions, où l'on est intervenu chirurgicalement.

Or, sur 107 cas, il a noté 80 fois la coexistence des

lésions intestinales et péritonéales. Même lorsque

les lésions tuberculeuses n'étaient pas en acti-
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vilé, 011 pouvait rencontrer, sur lu muqueuse,
des cicatrices-témoins de l'ulcération ancienne

qui avait évolué vers la guéyison, tandis que la

péritonite progressait. Enfin, la clinique semble

confirmer l'opinion de Konig, en montrant que,

le plus souvent, les troubles intestinaux, la diar-

rhée sanguinolente, existent avant tout synip-

tônae de péritonite.

Cette pathogénie est loin d'être acceptée par

tout le monde.

Tout d'abord, l'argument statistique : sur

sept autopsies faites par Delpeuch, deux fois

seulement il y a des ulcérations intestinales,

mais, dans le premier cas, leur nature tuber-

culeuse n'est pas démontrée, dans le second,

les ulcérations sont récentes, la péritonite est

guérie et le malade a succombé aux progrès de

sa phtisie pulmonaire. Les lésions intestinales

manquent dans 26 cas sur 34 relevés par Spill-

mann, dans 70 sur 100 d'après Colmann. Bien

mieux, en comparant la fréquence de l'enlérile

tuberculeuse dans la tuberculose pulmonaire et

dans la tuberculose péritonéale, on arrive à se

convaincre aisément que les lésions intestinales

sont infiniment plus fréquentes dans la première

que dans la seconde : les relevés de Louis,

d'Aran, de Brislowe, de Spillmann le démontrent
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surabondamment. De sorte que, si l'on examine

très attentivement les observations, on aboutit à

à cette conclusion quelque peu inattendue que

dans un très grand nombre de cas, c'est l'en-

térite, comme dans le fait précédemment cité de

Delpeucb, qui est cbronologiquement consécutive

à la péritonite (Spillmann). Les choses semblent

s'être passées ainsi chez une de nos malades qui

a très nettement débuté par la forme pleuro-pé-

ritonéale subaiguO, a guéri spontanément de sa

péritonite, tandis que les phénomènes pleuro-

pulmonaires s'accentuaient, et a finalement suc-

combé aux progrès d'une entérite bacillaire dont

les premiers symptômes se montrèrent deux

mois avant sa mort, huit mois après les accidents

pleuro-péritonéaux du début.

Au surplus, la clinique montre encore que la

diarrhée de l'entérite avec ses caractères spéciaux,

ne ressemble en aucune façon à la diarrhée de

la péritonite, où l'on sait que ce symptôme alterne

souventavec une constipation opiniâtre. On pour-

rait, déplus, opposer la rareté de l'entérite bacil-

laire chez l'enfant à la fréquence de la péritonite,

(Marfan).

L'anatomie pathologique fait voir, d'autre part,

le peu d'importance des lésions péritonéales dans

l'entérite tuberculeuse : dans la colite bacillaire,
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elles son l fréquemment inappréciables à l'œil nu

(Letulle), même lorsque le processus ulcératif a

détruit la tunique musculaire. C'est tout au plus

si l'on constate quelquefois par transparence de

rares granulations péritonéales (Delpeuch) : plus

habituellement, on trouve au voisinage de l'ulcé-

ration, des lésions de péritonite fibro-adhésive,

indice d'une réaction inflammatoire localisant

déjà l'infection. Mais, en revanche, les vaisseaux

lymphatiques sont dilatés, fréquemment infiltrés

de matière caséeuse dont on peut suivre les traî-

nées depuis le follicule intestinal jusqu'aux

ganglions mésentériques. Il est donc probable

que si la péritonite naît de l'entérite, c'est tou-

jours par l'intermédiaire de la voie lymphatique

et jamais par propagation directe de tissu à tissu.

Propagation par la voie lymphatique. —
M. Marfan objecte à l'origine lymphatique, les

nombreuses autopsies où il a pu constater, chez

les enfants, l'intégrité de la séreuse, alors que

lesganglions mésentériques étaient complètement

caséifiés. Ce fait démontre simplement le rôle

d'arrêt que peuvent jouer les ganglions vis-à-vis

du bacille de Koch : mais cet arrêt n'est que

temporaire, et si les lésions ont le temps d'é-

voluer, on les voit s'étendre au péritoine.
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D'aulres faits ont permis de suivre la propaga-

tion de l'infection bacillaire au péritoine par la

voie lymphatique. Lannelongue, Lejars ont rap-

porté chacun un cas où la péritonite a succédé à

une lymphangite spécifique ayant eu, pour point

de départ, un foyer de coxotuberculose avec caséi-

fication des ganglions iliaques. Cette pathogénie

ne doit pas être aussi exceptionnelle que le pense

M. Marfan.

Origine génitale. — En somme, il est vrai-

semblable que l'adénite tuberculeuse est fréquem-

ment l'origine de la lésion péritonéale. C'est, en

effet, encore par l'intermédiaire lymphatique que

doit se faire la propagation des lésions génitales.

Guelliot n'a-t-il pas montré que, chez l'homme,

l'enveloppe fibreuse de la vésicule constituait,

d'une façon générale, « une barrière suffisante

à l'envahissement tuberculeux »? 11 est excep-

tionnel que la péritonite résulte de la rupture

d'une vésicule. Pour la trompe et l'ovaire, la

question est plus difficile à trancher. Cepen-

dant il existe deux formes bien distinctes de pé-

ritonite génitale : une forme généralisée, type

ascile des jeunes filles (Cruveilhier, Bouilly), et

une forme circonscnte, souvent enkystée, pelvi-

péritoaile tuberculeuse. On peut admettre que la
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première est d'origine lymplialirjnc, que la se-

conde est par propagation directe, du vagin eldu

col utérin aux trompes et au péritoine (Ver-

chère, Derville), comme cela a déjà été précé-

demment indiqué. Quoi qu'il en soit, il est

certain qu'il y a coexistence fréquente de la ba-

cillose génitale et de la péritonite (Brouaixiel,

Vierordt, Daurios).

Rapports de la tuberculose pleurale el de la

tuberculose périionéale. — L'extension de la

tuberculose du péritoine à la plèvre, ou récipro-

quement, s'effectue par l'intermédiaire des lym-

phatiques du diaphragme. La présence du ba-

cille de Koch dans ces vaisseaux a déjà été

constatée depuis longtemps (Cornil et Ranvier)

et des autopsies récentes (Ch. Lévi-Sirugue) ont

démontré l'existence de traînées caséeuses dans

les espaces interfasciculaires de ce muscle. Ainsi

se trouve élucidée la loi connue depuis Villemin

sous le nom de loi de Godelier : quand il y a

tubercnlisation dic périioine, iH y a toujours

aussi iubercitlisalion de l'une des deu''j2) lèvres.

— La clinique montre la fréquence de cette asso-

ciation.

il arrive cependant que le lien de succession

entre les lésions des deux séreuses ne peut être
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saisi. Les accidents se sont révélés simulLané-

ment. Dans ces cas, l'origine de l'infection se

trouve presque toujours dans un ganglion ca-

séeux du médiastin ou dans une lésion primi-

tive circonscrite du poumon, et c'est encore par

l'intermédiaire des voies lymphatiques du dia-

phragme que se fait la transmission.

Propa§aLion par la voie sanguine. — Mais

il est toute une catégorie de faits où il peut être

malaisé d'interpréter ainsi la pathogénie de la

péritonite : il peut n'y avoir de lésion spécifique

primitive ou secondaire dans aucun organe en

relation lymphatique directe avec le péritoine.

C'est alors qu'on invoque la propagation par la

voie sanguine. On cite toujours, à ce propos,

l'expérience célèbre de Max Schiiller qui, après

une injection intra-veineuse d'une culture tu-

berculeuse, contusionne une articulation et voit

se développer, à ce niveau, une arthrite spéci-

fique. Par analogie, un foyer tuberculeux éloi-

gné est susceptible d'infecler le péritoine, d'abord

en empruntant la voie lymphatique et en trans-

mettant l'agent pathogène au milieu sanguin

par l'intermédiaire du canal thoracique ou de la

grande veine lymphatique. La localisation de

cette bacillémie aux séreuses — qui, ainsi quu
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l'avait vu Broussais, peuvent 6lre alteinlcs si-

multanément — n'est plus qu'une question de

circonstances et de terrain, et nous verrons que

l'une de ces causes déterminantes peut être le

traumatisme.

Origine congénitale. — Reste enfin l'origine

congénitale de la péritonite tuberculeuse, qui

est admise par Marfan et que nous ne faisons

que signaler. Cet auteur a observé un fait con-

signé dans la thèse de Staicovici (Paris, 1893)

où « la maladie paraît avoir été la conséquence

d'une tuberculose congénitale restée latente

jusqu'à l'âge de quinze ans ».
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Age. Sexe. — La péritonite tuberculeuse est

une maladie fréquente de la deuxième enfance où'
elle ne fait guère « acception de sexe » (Delpeuch).

Après la puberté, elle paraît frapper davantage le

sexe féminin que le sexe masculin, et cela, en rai-

son du retentissement des affections génitales de
la femme sur le péritoine. Enfin, on la rencon tre

même chez le vieillard, où elle apparaît comme
complication tardive de certaines maladies ou
intoxications générales.

Les statistiques de Lebert, Hilton Fagge,
Kaulich, Bristowe, Pic, la nôtre, ne permettent
guère d'arriver à des indications précises sur
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l'âge et le sexe des malades. La plupart de ces

relevés ont été faits dans un but particulier et

aboutissent, à ce point de vue, à des résultais

contradictoires. En additionnant environ 600

cas puisés à différentes sources, nous avons

trouvé en chiffres ronds 4o °/o de péritonites de

5 à 20 ans, 3o "/(, de 20 à .3o ans, 20 de 3o

à 4o ans, 10 "/o; après 4o ans. Four ce qui est

du sexe, on trouve, jusqu'à i5 ans, des chiffres

sensiblement égaux. Au-delà de i5 ans, la pro-

portion de femmes est considérable (plus de 70

ce qui ne doit pas être conforme à la réalité ; la

raison de ce pourcentage élevé tient sans doute

à ce que le diagnostic a été plus souA'ent vérifié

opératoirement chez les femmes et que les obser-

vations les concernant ont été publiées en plus

grand nombre.

Influence de Vhèrèdilè. — Uhéréditè tuber-

culeuse, dont l'action peut être relevée chez

l'eiifant, parait avoir, chez l'adulte, une in ûuence

médiocre sur le développement de la péritonite.

Celle-ci frappe, en effet, presque toujours des

individus en apparence bien portants (Grisolle,

Ghallan) et chez lesquels des antécédents de

bacillose héréditaire ou personnelle sont rare-

menl notés (Delpeuch). Elle apparaît exception-
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nellement chez les malades en évolution de

tuberculose pulmonaire. En sorte que l'on

pourrait établir, hors les cas de granulie, une

sorte d'antagonisme étiologique entre la résis-

tance du poumon et celle du péritoine et dire :

Ne deviennent titberculeïix du péritoine que

ceux qui sont provisoirement inaptes à de-

venir tuberadeux du poumon. Mais la jpéri-

tonite crée des conditions favorables à l'infec-

tion secondaire de la poitrine. Celte loi, qui

d'ailleurs n'a pas une valeur absolue, semble

s'accorder avec ce que nous connaissons des

conditions étiologiques (âge, sexe) dans les-

quelles apparaît la péritonite tuberculeuse.

Elle est plus fréquente incontestablement à

l'âge où se développent de préférence les tuber-

culoses locales. Il s'ensuit que l'on a pu la re-

garder elle-même comme une tuberculose lo-

cale, et cela, non seulement au point de vue de

l'étiologie et de l'évolution mais aussi au point

de vue du pronostic et du traitement.

Des causes déterminantes. — Les causes dé-

terminantes sont celles que l'on trouve à l'ori-

gine de toutes les manifestations tuberculeuses.

Mais, pour la péritonite, elles présentent, dans
leurs effets, des particularités qu'il convient
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d'étudier chez l'enfant, chez l'adullc et ù la pu-

berté.

Chez l'enfant, on retrouve l'influence de la

misère physiologique, de Vair confiné, de Ven-

combrcment, de Valimenlation i7isuffisanle et

défectueuse, de l'hérédité alcoolique ou syphi-

litique.

L'alimentation doit être surtout accusée.

Après ce que nous avons vu de la pénétration

des bacilles à travers la muqueuse intestinale

saine, on conçoit aisément le rôle étiologique que

peut jouer le lait ou la viande provenant d'ani-

maux tuberculeux. Rien aussi ne facilite l'impré-

gnation bacillaire chez l'enfant comme l'usage

précoce du vin, fréquent dans la classe ouvrière

(il y en a qui commencent à six mois), ou, dans

la classe riche, l'abus prématuré des jus de

viandes et des boissons dites toniques. Quant à

l'influence de l'alcoolisme des ascendants, elle

peut être relevée environ dans le tiers des obser-

vations.

Les maladies antérieures jouent également un

rôle important dans le développement de la pé-

ritonite tuberculeuse. Ce sont, en première ligne,

la gastro-entérite et la fièvre typhoïde. La scar-

latine, malgré son affinité pour les séreuses, peut

être rarement mise en cause, excepté dans le cas
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OÙ il s'est établi une albuminurie persistante.

Les autres maladies de l'enfance paraissent être

sans action étiologique certaine : exception doit

être faite pour le rhumatisme articulaire aigu,

compliqué ou non d'endocardite. Nous ne par-

lons pas des tuberculoses cutanées ganglion-

naires ou articulaires qui reconnaissent elles-

mêmes une identique étiologie, et qui peuvent

coexister ou quelquefois précéder et préparer

l'éclosion de la péritonite.

A la puberté, la femme présente une aptitude

particulière à l'infection péritonéale et cela pour

des raisons locales (Vierordt) et générales : la

chlorose, l'anémie créent la réceptivité, la

fluxion ovarienne appelle la localisation. Chez

l'homme, au contraire, c'est quelques années

plus tard, lorsqu'il est en pleine activité géni-

tale, qu'il devient un terrain propre à la bacil-

lose péritonéale.

Lorsque la femme à la puberté, l'homme à la

période d'activité génitale, sont exposés au

surmenage, à la sédentarité, aux difficultés de

Vacclimatemeni urbain, aux dangers de {'habi-

tation en co7nmun, à Yencombrement, ils de-

viennent aisément la proie de l'infection tuber-

culeuse. Ces conditions sont réalisées au plus
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haut point à l'atelier et à la caserne ('). C'est là

que peut être vérifiée l'exactitude de la loi de
Grisolle et du corollaire que nous avons for-

mulé : ce sera chez les sujets les plus résistants

que se développera la périt07iilc; les moins
résistants deviendront des phtisiques.

A partir de l'âge adulte, jusqu'à lage le plus

avancé, c'est aux maladies antérieures ou conco-

mitantes que revient la part prépondérante dans
la production de la péritonite. Sans revenir sur

l'origine annexielle ou génitale, citons la dysen-

terie, la fièvre typhoïde, la cirrhose hépatique

et surtout l'alcoolisme. De toutes les causes pré-

disposantes, celle-ci est la plus fréquente et la

plus puissante de la tuberculisation des séreuses

(Lancereaux). La péritonite alcoolique de Lan-
cereaux est presque toujours une péritonite ba-

cillaire. Quelques auteurs enfin ont attribué un

rôleétiologique à la lithiase biliaire (Murchison),

au mal de Bright (Kaulich, Merklen, Delpeuch),

au saturnisme (Leudet) et au paludisme.

Raisons de la localisation pèritonéale. —
Les raisons de la localisation pèritonéale peu-

(1) La fréquence de la péritonite tuberculeuse chez
les soldats, trouvée par Vallin, a été, depuis, recon-
nue par la plupart des médecins militaires. Elle a été

également signalée chez les prisonniers (Albanus).



BIBLIOGRAPHIE 57

vent être une irritation ou une intlamma-

tion préalable de la séreuse (Delpeuch). Le

traumatisme a été incriminé (Broussais, Gé-

rard-Marchanl). C'est à cette cause que de-

vraient être rapportés la plupart des cas de

iuberciclone herniaire (Cruveilhier). Les kystes

hydaliques du foie (Brault, Cramer, de Quervain)

la présence d'un kyste de l'ovaire (Ch. Périer,

cité par Delpeuch), sont susceptibles de créer

des conditions favorables à la tuberculisation

du péritoine.
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CIIAPITUI^ Il

SYMPTOMATOLOGIE

Considérations générales. — Peu de maladies

ont une marque moins personnelle que la périto-

nite tuberculeuse. Les signes palhognomoniques

y font absolument défaut. De là l'extrême difQ-

culté de donner une description clinique s'adap-

tant au moins à la majorité des cas. Les raisons

en sont faciles à comprendre : il suffit de se rap-

porter à Tanatomie pathologique pour com-

prendre combien peut varier l'aspect clinique

des malades dans le péritoine desquels évoluent

de pareilles lésions. Il n'est pas sans intérêt d'es-

quisser, en quelques mots^ la physiologie patholo-

gique de la grande séreuse en présence du bacille

de Koch.

Physiologie pathologique de la tuberculose

pèritonéale. — Les réactions inflammatoires qui

résullent de la formation du tubercule sont, en
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général.limiléesàunezone très restreinte de tissu.

L'intensité des réllexesdupéritoineestproporlion-

nelle à l'intensité de ces réactions locales. Suivant

le nombre, la dissémination, le siège des granu-

lations, suivant qu'elles seront discrètes ou con-

flucntes, la lésion passera inaperçue ou s'annon-

cera avec fracas. On a vu que la réaction inflam-

matoire péritonéale aboutissait à la formation

d'un exsudât plus ou moins abondant et de qua-

lité variable. Cet exsudât devient, à son tour, le

point de départ de phénomènes qui lui sont

propres. Mais il peut manquer et c'est précisé-

ment dans les formes les plus graves, la gra-

nulie péritonéale, qui tue en quelques semaines,

sans que souvent la lésion se révèle autrement

qu'à l'autopsie.

Cette phase aiguë ou subaiguë franchie,

l'ascite se résorbe, mais elle peut persister et on

voit se développer des symptômes en rapport

avec la présence d'une plus ou moins grande

quantité de liquide dans la cavité péritonéale.

Cependant le tubercule poursuit son évolution

vers la transformation fibro-caséeuse ou vers la

sclérose curatrice; il peut même disparaître.

C'est alors la fausse membrane ou l'adhérence

rétractile qui entrent en scène, agglutinant,

immobilisant soit la totalité de l'intestin, soit
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seulement l'une quelconque de ses parties, bou-
leversant les rapports des viscères abdonninaux,

obstruant, coudant ou perforant les anses intes-

tinales, les voies biliaires, étranglant l'appen-

dice, abaissant ou comprimant le ibie, la raie,

l'estomac, gênant la circulation, altérant les

nerfs, déviant la vessie, l'utérus, atrophiant les

ovaires, d'autres fois enfin s'agglomérant en une
tumeur plus ou moins volumineuse. Et sous

l'action de ces tissus néo-formés, s'exerçant tan-

tôt sur un point, tantôt sur un autre, isolément

ou en bloc, chaque organe a sa réaction propre,

révèle son envahissement ou sa souffrance par
un syndrome particulier, bientôt prépondérant

— et c'est ainsi que se modifie constamment
l'aspect clinique de la maladie originelle, qui

s'efface ou reste méconnue au milieu des com-
plications qu'elle a provoquées. Ajoutez à cela

la confusion possible des phases anatomiques

du tubercule, les poussées granuliques à l'époque

de la sclérose, le va-et-vient de l'ascite, son

enkystement éventuel par les fausses mem-
branes, la caséification limitée à un groupe

d'adhérences, la disposition néoplasique, et vous

aurez une idée du polymorphisme même de la

lésion considérée en soi.
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On sent, dans ces conditions, tout ce qu'a d'ar-

tificiel la division classique en formes cliniques

bien distinctes, correspondant aux formes ana-

tomiques. Les premières n'ont, du fait des

signes par lesquels elles se révèlent, pour ainsi

dire pas d'existence indépendante : les secondes

se différencient plus aisément par l'investigation

anatomo-pathologique. C'est pourquoi au lieu

d'exposer seulement, comme l'ont fait la plu-

part des auteurs à la suite de Boulland, les

symptômes de chaque forme en particulier, il

semble préférable d'envisager tout d'abord, dans

son ensemble, l'évolution clinique de la tuber-

culose du péritoine depuis le début jusqu'à la

terminaison en signalant, chemin faisant, les

transformations ou les points d'arrêt du pro-

cessus morbide et d'étudier ensuite, séparément,

les caractères qui paraissent propres à chaque

variété.

DESCRIPTION CLINIQUE

1» Période d'invasion. — Le début de la péri-

tonite présente quelques différences chez l'en-

fant et chez l'adulte: il convient de l'étudier

séparément.
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à) Chez Venfant. — Ordinairement, la périto-

nite tuberculeuse s'annonce par un début aigu ou

subaigu (Gendrin). Les enfants sont pris d'une

fièvre irrégulière, à type rémittent ; ils devien-

nent tristes, abandonnent leurs jeux, ils ont de

l'anorexie, se plaig nent de douleurs abdominales,

de coliques avec peu ou point de vomissements.

Le ventre est tendu, douloureux à la pression, par-

fois on peut déjà y constater la présence d'une pe-

tite quantité de liquide. Les téguments présentent

une remarquable pâleur. En môme temps, on en-

tend à l'auscultation, aux deux bases, particuliè-

rement à la base droite, des frottements pleu-

raux et quelquefois môme on peut surprendre

la ti'ace d'un léger épanchement.

Cette période de début dure de deux ou trois

semaines, pendant lesquelles la fièvre persiste,

l'amaigrissement apparaît, alors que s'accentue

le développement du ventre. Puis, peu à peu, le

thermomètre revient à la normale, la plèvre se

dégage, tandis qu'augmente l'ascite qui va cons-

tituer pendant un temps plus ou moins variable

le seul symptôme de l'inllammalion péritonéale.

Il n'est pas rare qu'il s'établisse à ce moment

une diarrhée à caractères spéciaux, en ce sens

que les selles sont liquides mais peu nombreuses

(Marfan).
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On peut observer tous les degrés dans l'inten-

sité de ces premiers phénomènes, depuis l'allure

grave d'une fièvre typhoïde au début (ITeurtault),

avec taches rosées, céphalalgie, même éruption

purpurique, depuis l'allure suraiguë d'une pleu-

résie diaphragmatique (Guéneau de Mussy) jus-

qu'à celle d'un simple embarras gastrique, de

légers malaises pouvant passer d'autant mieux

inaperçus que les signes pulmonaires font alors

défaut. L'ascite peut être le premier symptôme

ou manquer tout à fait.

b) Chez Vadulte. — Le début bruyant est

plus rare que chez l'enfant. En général, la ma-

ladie s'installe sournoisement (Clément, Tapret),

Elle s'annonce par la perle des forces, l'amai-

grissement, des douleurs imprécises, des troubles

digestifs. « L'organisme exprime en quelque

sorte qu'il a conçu un germe hostile... » (Gué-

neau de Mussy). Le volume du ventre est aug-

menté, les malades éprouvent, surtout après le

repas, le besoin de desserrer leurs vêtements.

Plus tard, il y a une légère élévation vespérale

de la température, 37, 8-38", 5, en même temps

qu'apparaissent la pleurésie et l'ascite révéla-

trices.

Mais, d'autres fois, la santé apparente est
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conservée, la douleur abdominale est nulle et

c'est un accident aigu, une occlusion intestinale,

une appendicite qui ouvrent la scène. D'autres

fois encore, ce sont les troubles les plus variés

du côté des organes abdominaux qui marquent

le début de la péritonite, la dysurie (Trabaud),

les douleurs annexielles, la d)'sménorrbée, la

dilatation de l'estomac, l'entérocolite, l'ictère,

le syndrome addisonien (Grancher). Ce peuvent

être aussi des troubles circulatoires, la phleg-

matia albadolens, la chlorose, l'anémie aiguë

avec ou sans albuminurie. D'autres fois enfin,

on assiste au développement régulier d'une

tumeur abdominale liquide ou solide, sans que

rien, dans l'état local ou général, puisse en indi-

quer l'origine tuberculeuse.

2. Période d'état, évolution. — C/ie:r l'enfant,

l'ascite peut se résorber entièrement après avoir

subi des variations importantes dans son vo-

lume, augmentant et diminuant alternativement,

comme sous l'inQuence de poussées successives.

L'état général se relève progressivement, les

fonctions digestives s'améliorent, la maladie

entre dans une période de rémission qui peut

être temporaire, quelquelois de longue durée et

même définitive.
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Mais il n'en est pas toujours ainsi. La maladie

peut garder l'allure grave du début; la courbe

tbermoméirique poursuit son ascension quel-

quefois d'une manière continue, le plus souvent

par grandes oscillations. L'abattement est pro-

fond, surtout le matin quand la fièvre est tom-
bée et pendant la durée de l'élévation thermique.

Le pouls est rapide et irrégulier, la langue est

sècbe. C'est la granulie péritonéale qui tue en
quatre semaines.

L'ascite augmente d'autres fois dans de telles

proportions qu'elle constitue par elle-même un
danger. Si on l'évacué par une ponction ou par
la laparotomie, on constate la présence de
masses indurées, indices de l'évolution fibreuse

des tubercules, plus rarement de leur dégéné-
rescence fibro-caséeuse.

Dans d'autres cas (plus de la moitié), l'ascite,

après quelques fluctuations, demeure insigni-

fiante ou disparaît, mais le ventre reste réni-
tent, l'état général s'aggrave, la fièvre, subcon-
tinue, se lient le soir entre 38°,5 et 39°,5, l'amai-
grissement s'accentue, les vomissements se
répèlent, la diarrhée devient incoercible et bien-
tôt (6 mois à 2 ans) le petit malade succombe

Mauhanoe — La Péritonite tuberculeuse
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soit aux progrès de la cachexie, soit à une com-

plication intercurrente, soit à la généralisation.

Enfin, quelquefois, il se fait, au voisinage de

l'ombilic, une tuméfaction plus ou moins accusée

ordinairement indolente et qui devient bientôt

fluctuante ; la peau prend une rougeur érysipé-

lateuse, s'amincit, finalement se perfore et

donne issue à un liquide séro-purulent, horri-

blement fétide, quelquefois mélangé à des ma-

tières stercorales. C'est le phlegmon j^éri-omhi-

lical décrit par Vallin et observé par lui chez de

jeunes soldats, dont la péritonite se rapproche

sur beaucoup de points de celle des enfants.

Lorsque la perforation se produit, elle devient

l'origine d'une fistule intarissable à la suite de

laquelle se développe une septicémie chronique

rapidement mortelle (Vacher) : dans quelques

cas exceptionnels, les malades ont guéri. Mais il

arrive aussi que le contenu de Tabcès se vide

dans l'intestin et finalement est évacué par les

garde-robes, l'on voit alors l'œdème péri-ombi-

lical disparaître, la peau reprendre sa coloration

et son aspect normaux. Cette régression se fait

parfois spontanément au bout d'un ou deux

mois, sans raison apparente (Vallin).
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Telle est la physionomie générale de la péri-

tonite tuberculeuse chez l'enfant. 11 va sans dire

que ce tableau clinique est susceptible de pré-

senter de nombreuses modifications, mais il

garde cependant une unité plus grande que

celui qu'on a l'habitude d'observer chez l'adulte.

Chez Vadulle, de même que la période d'inva-

sion, l'évolution est essentiellement irrégulière.

La description qui suit se rapporte i| un cas-type

de péritonite tuberculeuse commune,

Le malade est faible, amaigri, son teint eat

verdàtre, terreux, squalidus (Gnêneau de Mussy),

recouvert, par plaques, d'un dépôt pigmenté. Le
front est souvent couvert de sueur, les yeii.v

sont enfoncés dans les orbites, la sclérotique est

d'une remarquable blancheur.

La langtie est rouge sur les bords et à la

pointe.

Le corps est amaigri, les téguments présentent
une desquamation épidermique sous forme de
fine poussière, d'écailles ou de lames (Moff-
mann); \& ventre est, au contraire, gros, dis-
tendu, soit par la tympanite, soit par l'âscite,

soit par la combinaison de l'une et de l'autre : i!

a ordinairement une forme typiquement oralaire.
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La jjeaw de l'abdomen est luisante, comme

vernissée, et parcourue d'arborisations veineuses

en tous sens, généralement plus dévelo[)pées

au-dessous de l'ombilic (Lancereaux). D'autres

fois, la paroi est le siège d'une légère infiltration

œdémateuse qui peut s'étendre aux membres

inférieurs.

Le pouls est mou et fréquent.

La température oscille entre 38°, 8 le malin

et 38,5 à 39°, 5 le soir et pendant le travail de la

digestion.

Les urines sont rares et colorées.

La perte de Vappétil est complète. Les vomis-

sements sont peu fréquents, rarement alimen-

taires, et se présentent à intervalles assez éloi-

gnés. Il y a des alternatives de diarrhée et de

constipation.

La douleur est intermittente (Andral), erra-

tique (G. de Mussy), ditïuse, irradiée en tous

sens ; elle est plus vive tantôt au niveau des

hypochondres (Dresch), tantôt à l'ombilic (Gué-

neau de Mussy), tantôt à l'épigastre (Tapret) ou

au cœcum ;
plus fréquemment, elle se localise

dans la fosse iliaque gaucbe. Elle est sourde,

profonde, gravative et est quelquefois comparée

à une sorte de tiraillements, de rongemenls

intérieurs (G. de Mussy). Elle est ordinairement
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augmenlée par la pression. Les léguments pré-

sentent fréquemment une hyperesthésie très

marquée et étendue à tout [""abclomen.

A la palpalion, on trouve quelquefois une

ascite moyenne (3 à 5 litres), rarement libre, le

plus habituellement enkystée, qui masque des

masses irrégulièrement résislantes, des tumeurs

dures disséminées. Celte ascite ne se révèle guère

que par une fluctuation obscure qui n'est souvent

appréciable que dans des zones très limitées et

indépendantes les unes des autres.

Lorsqu'il n'y a qu'un épanchement médiocre,

on est frappé de la rénitence particulière du ven tre^

qui est due à la fusion des anses intestinales par

les adhérences ; d'autres fois, ce sont de véri-

tables gâteaux, un empâtement qui donne aux

mains la sensation d'une masse homogène

(Boulland), d'une pâte résislante (Chomel)
;

d'autres fois encore, c'est une corde dure trans-

versalement étendue d'un hypochondre à l'autre,

formé par l'épiploon rétracté (Boulland). On a

l'impression très nette de l'immobilité des in-

testins : on les sent arrêtés, inertes : « On dirait

le ventre d'un cadavre » (Guéneau de Mussy). La

mainperçoitencore.en se déplaçant, de petitsgar-

gouillements inachevés (cris intestinaux de Gué-
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neau de Mussy), les frotlemenls péritonéaux

(Grisolle), le frémissement neigeux ou ami-

donné (Guéneau de Mussy), les bruils de cuir

neuf, sensalions éphémères qui n'onl de valeur

que lorsqu'elles sont nellement constatées.

Si l'on pratique une percussion méthodique

de l'abdomen, on note encore des alternatives

de matité et de sonorité, qui ne correspondent

pas aux parties déclives ou superficielles (Boul-

land), révélant l'enehâssement des anses intes-

tinales dans les fausses membranes. Pour la

même raison, si l'on fait varier la position du

malade, les lignes de sonorité et de matité ne

subissent que de faibles modifications, ou peu-

vent même rester invariables.

La plupart de ces phénomènes varient d'un

jour à l'autre, sous l'influence des poussées

successives, de la réapparition de l'ascite, de

localisations nouvelles. Ils se modifient encore

par suite de l'envahissement ou de la compres-

sion des organes sous-jacents.

Si l'on poursuit l'examen du malade, il est

rare que l'on ne constate pas des signes d'infil-

tration de la base des poumons, ou tout au

moins des frottements pleuraux, témoins ou
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reliquats d'un épanchement antérieur. Il n'est

pas exceptionnel non plus de découvrir du

côté de la peau, des muqueuses ou du système

ganglionnaire des traces de lésions tuberculeuses

anciennes, quelquefois même encore en activité.

3. Terminaison. — La péritonite tuberculeuse

caractérisée par cet ensemble symptomatique,

peut évoluer vers la guérison ou vers la mort.

La persistance et la continuité de l'élévation

thermique, l'absence de rémission matinale, les

sueurs nocturnes, la diarrhée opiniâtre, la répé-

tition de l'ascite, l'apparition et la ténacité des

vomissements d'abord alimentaires, puis ver-

dâtres et porracés, l'aggravation de l'état de la

poitrine, précipitent le dénouement. Les ma-

lades, arrivés au degré extrême de la cachexie,

succombent dans le coma.

Au contraire, la disparition de la fièvre, des

signes pulmonaii'es, le relèvement des forces,

l'augmentation de poids, annoncent la victoire

de l'organisme sur le bacille de Koch. Locale-

ment, l'ascite se résorbe, le ventre diminue de

volume, on ne perçoit plus que quelques masses

dures, isolées; les zones de sonorité s'étendent;

la diarrhée s'arrête, l'appétit reparaît, le teint se

colore. La guérison peut être définitive.
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Mais, d'autres fois, l'amélioration de l'état

général n'est que transitoire. Le tissu fibreux

curateur, après avoir remplacé le tissu caséeux,

poursuit son travail cicatriciel. L'abdomen se

rétracte, se creuse en bateau. Les adhérences

enserrent l'intestin, le foie, la rate, les com-
priment, les atrophient. La corde épiploïque

applique chaque jour plus fortement les anses

intestinales contre leur insertion vertébrale et

cela avec tant de force qu'elle peut obliger le

malade à se tenir courbé en deux (Marfan). Tous

les accidents de compression déjà signalés

peuvent se produire ou acquérir une redoutable

intensité : on voit apparaître, en particulier,

l'œdème des membres inférieurs et de la paroi

abdominale, l'occlusion intestinale, l'ictère, la

gène de la circulation porte. Si l'une de ces

complications n'entraîne pas la mort, elle ne

tarde pas à survenir par cachexie ou par le re-

tour offensif de la tuberculose, favorisé par la

dénutrition de l'organisme.

L'excès du travail de réparation, la sclérose

curatrice, comme on l'a nommée, peuvent donc

aboutir par lane voie détournée à la terminaison

fatale. Mais, habituellement, ce sont les progrès

de la tuberculisation qui emjjortent les malades.
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L'inGItralioii, ïiinitée d'abord à la base du pou-

mon, s'étend bientôt et devient rapidement mor-

telle.

Il n'est pas rare d'assister alors à l'atté-

nuation rapide des phénomènes abdominaux, de

voir l'ascite se résorber, les tumeurs s'affaisser,

comme si tout l'etîort du processus morbide se

portait de l'abdomen vers les organes thora-

ciques.

Il nous faut en6n signaler comme terminai-

son possible, la mort subite qui peut survenir à

toute époque, dans la forme fibro-caséeuse, par

hémorrhagie, embolie, ou par l'effet de causes

encore mal connues, que certains auteurs croient

liées aux altérations souvent si profondes de la

glande hépatique.

ÉTUDE DES SYMPTÔMES PAR RAPPORT AUX FORMES

ANATOMIQUES DE LA PERITONITE TUBERCULEUSE

1. — Forme tniliaire aiguë

Ici, comme dans l'étude anatomo-patholo-

gique, la seule forme qui nous occupe est celle

qui est localisée au péritoine. Nous laissons donc,

dans celte description,volontairement de côté tout
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ce qui a Irail à la gianulie dunt la |M;ritutiite

n'est qu'un des épisodes demeuré souvent ina-

perçu au milieu de l'intensité des symptômes de

rinfection générale.

La maladie débute par des malaises, des

vertiges, de l'anorexie, de la perle des forces, un

état subfébrile et surtout une remarquable irré-

gularité du pouls qui acquiert, très rapidement,

une fréquence inquiétante.

Les troubles digestifs ne tardent pas à s'accuser.

Il y a de la constipation, des vomissements

alimentaii'es puis bilieux.

Puis la fièvre s'allume, le faciès se décolore

et prend bientôt un aspect grippé. Le malade

est agile, préoccupé. Il se plaint de points de

côlé siégeant tantôt à droite, tantôt à gaucbe,

de douleurs sourdes dans les flancs et d'une

légère oppression.

En même temps, l'épanchement pleural, les

phénomènes abdominaux font leur apparition et

achèvent de constituer l'ensemble symptoma-

tique de la tuberculose miliaire aiguë du péri-

toine. Le ventre est météorisé et chaud. Il est

sensible à la pression dans toute son étendue,

surtout au niveau des hypocbondres, et présente

partout une byperesthésie cutanée très marquée.
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L'ascilc qui survient ensuite est moyenne et

liljre : si elle se résorbe, on perçoit des frotte-

ments péritonéaux analogues aux frottements

pleuraux (Boulland).

La fièvre est élevée : la courbe thermométrique

se tient aux environs de 39,5 à 40° le soir,

et n'a qu'une faible rémission le matin.

Les phénomènes généraux prennent une im-

j)orlance et une acuité croissantes : il y a des

épistaxis répétées, du purpura, de la dyspnée,

quelquefois de la diarrhée. A la période ultime,

on peut avoir les eschares du decubitus aculus.

Finalement, les malades succombent dans le

coma.

2. — Forme fibro-caséeuse

Après un début subaigu, qui rappelle avec

quelque atténuation le tableau de la forme

miliaire aiguë, la caséiRcation s'annonce par

l'accentuation des troubles digestifs et de l'amai-

grissement, l'altération des traits, la persistance

de la fièvre, l'apparition de sueurs profuses.

La coloration de la face est jaune verdâtre,

terreuse, avec des plaques pigmentaires dissé-

minées.
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La lièvre oscille entre 38 et 4o°. sans (luo la

courbe revienne jamais à la normale : il peut y
avoir plusieurs poussées thermiques dans les

vingt-quatre heures.

Les sueurs sont abondantes, particulièrement

pendant le sommeil. Elles sont quelquefois loca-

lisées à l'abdomen, signe qui, d'après Boulland,

devrait être interprété favorablement, en ce sens

qu'il n'existerait qu'en dehors de la tuberculose

pulmonaire.

Les urines rares et colorées rappellent l'aspect

de celles des cirrhotiques.

Fréquemment, on note de la diarrhée sangui-

nolente alternant avec une constipation opi-

niâtre. Les vomissements sont peu abondants et

reviennent par intervalles irréguliers. Mais l'inap-

pétence est complète, le dégoût des aliments

absolu.

Le ventre est gros, distendu, rénitent : le

gonflement est dû à la fois aux anses météorisées

et à la présence de collections liquides plus ou

moins enkystées, au niveau desquelles on peut

quelquefois sentir une fluctuation obscure. 11

existe assez souvent une légère infiltration de la

paroi abdominale, qui s'étend aux membres in-

férieurs, et presque toujours une circulation

collatérale j)lus ou moins développée. Dans
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quelques cas, il y a de la rougeur el de l'œdème

de la région péri-ombilicale.

Les douleurs spontanées sont rares, mais la

sensibilité est marquée à la pression, surtoulsur

le trajet des côlons.

A la palpation et à la percussion, on retrouve

les symptômes que nous avons décrits comme

appartenant à la péritonite tuberculeuse com-

mune.

En même temps, à l'auscultation de la poitrine,

on trouve presque constamment des signes non

douteux d'infiltration bacillaire plus ou moins

étendue.

L'évolution de la péritonite fibro-caséeuse se

fait par poussées successives, à allures quasi-

cycliques. Pendant la période aiguë, la courbe

thermométrique s'élève à peine de quelques

dixièmes : il y a seulement quelques frissons,

des vomissements alimentaires, de la constipa-

tion (Boulland), cependant que la sensibilité du

ventre est plus marquée. Puis peu à peu ces

malaises s'atténuent et la maladie reprend son

cours subaigu jusqu'à la poussée prochaine.

L'apparition de la diarrhée, le rétablissement

de la diurèse annoncent les rémissions et la ré-

sorption de l'ascite : réciproquement, les poussées
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tuberculeuses sont précédées du retour de lu

constipalion et de l'oligurie.

Lorsqu'il existe des lésions pulmonaires, il

n'est pas rare d'observer une sorte de balance-

ment (Âran) entre les phénomènes de la poitrine

et ceux de l'abdomen, dont l'intensité serait

fréquemment en rapport inverse.

Sous l'action de ces poussées périodiques, les

malades se cachectisent et succombent le plus

souvent, soit au progrès des lésions pulmonaires

soit à une complication intercurrents.

Dans quelques cas très rares, la guérison

spontanée peut être observée, soit par évacuation

d'une collection importante dans l'intestin ou

môme au dehors par l'ombilic, soit par résolution

ou transformation fibreuse. Mais ces faits sont

absolument exceptionnels.

3. — Forme fibreuse

Les signes qui marquent le début de la forme

fibreuse ont une allure particulière, intermé-

diaire entre les formes aiguës et les formes chro-

niques : c'est la luberculose péritonéo-pleurale

suhaigiiii décrite par Fernet en 1 884, description



FORMES ANATOMIQUES 79

qui fut reprise et complétée par ses élèves, Boul-

land en i885 et Lasserre en 1894.

Après une courte période de malaises, d'amai-

grissement léger, une Gèvre modérée s'établit,

évoluant autour de 38° le soir, revenant à 3j° le

matin, mais coexistant avec un pouls d'une

fréquence assez grande, iio - 120.

Malgré ces prodromes — qui, du reste, peu-

vent manquer — l'état général reste passable.

L'appétit est conservé. Les troubles digestifs sont

peu importants et se manifestent seulement par

de la constipation ou de la diarrhée, sans vo-

missements ni nausées.

Localement, le malade s'aperçoit que son

ventre augmente de volume, surtout après le

repas, mais ici la tuméfaction est due à peu près

uniquement à la tympanite fGuéneau de Mussy)

qui est elle-même le résultat de la paralysie plus

ou moins accentuée de la couche musculaire de

l'intestin sous l'influence de la phlegmasie péri-

tonéale. Celte distension gazeuse, surtout

marquée dans les premiers jours, s'atténue pro-

gressivement et peu à peu est remplacée par

l'ascite avec laquelle elle peut, néanmoins,

coexister. Pendant toute cette période, les dou-

leurs sont nulles et ne se révèlent guère qu'à la
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palpalion profonde de l'abdomen et à la décom-

pression brusque.

L'ascite, dont l'apparition coïncide générale-

ment avec celle des phénomènes thoraciques,

se développe avec une abondance variable.

Lorsque l'épanchement est moyen — fait le

plus ordinaire— , il est libre dans la cavité abdo-

minale. Mais il peut acquérir une importance

beaucoup plus considérable. La fluctuation est

alors manifeste. Et, cependant, le liquide ne pa-

raît pas absolument libre dans la cavité; il ne se

déplace pas aisément et les zones de sonorité et

de malilé ne se modifient guère avec le change-

ment de position di^ malade, ce qui indique déjà

la tendance au cloisonnement.

Les anses intestinales sont refoulées en haut

vers l'ombilic et l'épigastre : le liquide occupe

le bas ventre et la matilé qui le décèle affecte la

forme d'un croissant à concavité regardant en

haut (Guéneau de Mussy, BouUand).

L'abdomen est distendu fortement et proé-

mine en avant : c'est le ventre en obusier, par

opposition aux ventres de batracien, à flancs

élargis, des cirrhotiques. La peau est amincie

et luisante, traversée d'arborisations veineuses.

La cicatrice ombilicale est cependant rarement

déplissée.
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Lcidislension peut être assez considérabli! pour

gêner le jeu régulier du diaphragme et entraîner

une dyspnée plus ou moins importante.

Cette dyspnée est augmentée par la présence

habituelle dans la plèvre, particulièrement à

droile, d'un léger épanchement remontant rare-

ment au-dessus de l'angle de l'omoplate. Il se

révèle tantôt par un point de côté plus ou moins
violent, une petite toux sèche et quinteuse, tan-

tôt par une simple gène respiratoire et, à l'aus-

cuUation, par les signes classiques de l'épanche-

ment pleurétique. Il se résorbe, du reste, très

rapidement et ne se manifeste plus, au bout de

quelques jours, que par des frottements plus ou
moins marqués aux deux bases. II est exception-

nel de le voir persister plus de deux ou trois

septénaires.

Au bout d'un temps variable, deux à six

semâmes, l'ascite a progressivement disparu.
La fluctuation a perdu peu à peu sa netteté,

comme si le liquide s'était épaissi. La consistance
du ventre devient pâteuse, puis plus ferme et, au
palper, on sent bientôt des petites masses dures,

d'étendue et de forme variables. Nous avons vu
que, dans quelques cas, l'épiploon peut se ré-

tracter et se présenter sous la forme d'une corde

Maubanoe — La Péritonite tuberculeuse A
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lencluo transvcrsaleiuenl. Réccmnienl, Hoiillaiid

a signalé que rombilic pouvait élre entraîné par

les adhérences et déplacé de la ligne médiane.

On retrouve également ici à la percussion el à

l'auscultation, les frottements, la crépitation

amidonnée, les borborygmes, les cris intestinaux,

signes que l'on sait élre dus à l'immobilisation

et à la distension paralytique des anses intesti-

nales, aux fausses membranes, et au dépolisse--

ment de la séreuse.

Assez ordinairement, la fièvre disparaît avec

l'ascite, l'état général s'améliore et la guérison

peut devenir définitive, si la sclérose curatrice

reste dans de justes limites. Nous avons indiqué

précédemment comment l'excès du travail cica-

triciel peut entraîner la mort par une voie

détournée.
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Péritonites localisées

Avant de passer à l'étude des complications

il esl nécessaire de dire un mot des signes par-

ticuliers à quelques-unes des localisations de le

péritonite tuberculeuse.

1° Péritonite suppurée pén-omhilicale. —
Nous en avons déjà décrit plus haut les

symptômes, nous n'y revenons pas. Disons seu-

lement que le phlegmon de Val lin qui est le

plus souvent l'indice et la terminaison de la dé-

générescence caséeuse de la péritonite, peut ré-

sumer toute la maladie. Dans ces cas, on en a nié

la nature tuberculeuse : Gauderon l'a même dé-

crite sous le nom de péritonite idiopathique

péri-ombilicale C), et l'on discute encore sur ce

point que la clinique et la bactériologie n'ont

pas encore déQnitivement élucidé. 11 est néan-

moins probable que, dans l'immense majorité

des cas, l'origine bacillaire de ces abcès est in-

contestable.

L'évolution du phlegmon péri-ombilical est

quelquefois très aiguë : en 5 ou 6 jours, la per-

(1) Notons, en passant, que ces péritonites suppurées

peuvent être dues au pneumocoque.



PÉRITONITES LOCALISÉES 85

foration de la paroi peul être un fait accompli

(Vacher). S'il s'agit d'un enfant, et c'est le cas le

plus ordinaire, il s'établit une listule purulente,

par laquelle s'évacue au dehors le contenu de

l'abcès; s'il s'agit d'un adulte, c'est une fistule

pyostercorale. Celle règle n'a rien d'absolu, car

on rencontre assez fréquemment la fistule ster-

corale chez l'enfant.

Lorsque la fistule ne communique pas avec

l'intestin, la guérison spontanée peut être ob-

servée : au contraire, si elle donne issue à des

matières stercorales, elle se termine presque

toujours et très rapidement par la mort (Vacher,

Goibel), les malades succombent à la dénutrition

et aux progrès de l'infection.

Le pus présente tous les aspects; il est d'odeur

infecte, séreux, quelquefois sanguinolent, d'au-

trefois crémeux et louable; sa coloration est al-

térée par les matières fécales ; il est mélangé de

gaz. Dans un cas d'Hedrich, la poche purulente

contenait treize gros lombrics,

2° Péritonite enkystée de la fosse iliaque

gauche. — A la palpalion, on sent au-dessous

de l'ombilic une tumeur assez dure, à limites

dilTuses paraissant proéminer à gauche. Cette

fumeur paraît intimement unie à la paroi et ne
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présente qu'une mobilité très restreinte. A ce

niveau, il y a de la défense musculaire, de la

douleur exaspérée par la pression. Les troubles

fonctionnels sont très accusés.

3° Périhépalile suppicrée. — Le ventre est

tendu et élargi, surtout au niveau de l'hypo-

chondre droit. La peau est amincie et chaude.

Au palper, on trouve une tuméfaction obscuré-

ment fluctuante, de volume variable, ordinaire-

ment de la grosseur d'une belle mandarine, occu-

pant là région hépatique. Celte tuméfaction se

continue avec une masse considérable dure, résis-

tante, dont les limites sont difficilement perçues.

Les douleurs sont excessivement vives. La pres-

sion à ce niveau est intolérable. Le malade est

amaigri, couvert de sueurs, secoué d'incessants

vomissements, son teint est terreux. La plèvre

droite est toujours envahie (Caussade, Cadet de

Gassicourt).

4" Pelvi-périlonile tuberculeuse. — Elle s'an-

nonce le plus souvent, chez la femme, par l'amé-

norrhée. Si les règles persistent, elles sont irré-

gulières et accompagnées de vives soulîrancos.

Le retour de chaque période est l'oçcasion d'une
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recrudescence de la maladie, se traduisant par

des frissons, de l'élévation vespérale de la tem-

pérature, des tueurs nocturnes.

Les vomissements, la constipation, l'amaigris-

sement, la fièvre, la rénitence du bas-ventre,

l'empâtement des culs-de-sac, des douleurs per-

manentes s'irradiant dans le petit bassin, dans

les lombes, le liaut des cuisses, s'accompagnant

d'hypereslhésie cutanée au niveau des jointures

des membres inférieurs, constituent le tableau

symptomatique de cette forme de tuberculose

péritonéale.

Les ovaires sont très sensibles à la pression.

L'utérus est dévié par les adhérences ou les col-

lections purulentes : il est entouré de masses

bosselées formées par les tumeurs tuberculeuses

ou les ganglions.

5° Périlyphlile el péri-appendicite lubercn-

leuses. — Cliniquement, la péritypblile tuber-

culeuse a les allures d'une tumeur maligne du

cœcum.On sent, dans la fosse iliaque droite, une

masse très dure, bosselée, allongée dans le sens

vertical, sans ligne de démarcation bien nette

avec les parties voisines. Tout l'abdomen est

tendu, rénilent : il y a de la fièvre et de la diar-

rhée sanguinolente accompagnée de douleurs
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assez vives. Les malades sont très rapidement

cacliectisés.

La péri-appendicite tuberculeuse peut aiïecter

l'aspect d'une appendicite aiguë ou subaigut"'

(Tuffier). La nature bacillaire de l'aflection est

alors révélée seulement au cours de l'opération.

Le plus souvent, elle présente une marche chro-

nique, se rapprochant de la forme dite à re-

chutes. Dans l'intervalle des poussées aigui's ou

crises, la tuméfaction cœcale ne se résorbe pas

entièrement; on continue à trouver dans la

fosse iliaque droite une masse dure, qui demeure

douloureuse, surtout lorsqu'on cherche à la mo-

biliser dans le sens transversal. L'état général

des malades reste mauvais, même lorsque les

troubles digestifs ne sont pas très accentués.

La péri-appendicite tuberculeuse aboutit rare-

ment à la perforation.

6° Titberculose herniaire.— La péritonite her-

niaire peut se montrer à titre de manifestation

isolée chez l'enfant et chez l'adulte. Chez le pre-

mier (R. Petit), elle est quelquefois le résultat de

la propagation d'une péritonite tuberculeuse au

conduit vagino-péritonéal. Dans ces conditions,

concurremment avec l'ascite, il y a hydrocèle

communicante, ou, si l'oblitération s'est faite, il
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y a épanchemeiil dans le sac herniaire. Si elle est

localisée à la séreuse périlonéo-vaginale, l'aspect

varie suivant qu'il y a ou non épanchement.

Le plus souvent, on verra une hydrocèle com-

municante ou une hernie avec hydrocèle et par-

fois kyste du cordon. Dans ces circonstances, on

trouve presque toujours un épaississement irré-

gulier des parois ou comme une plaque indurée

vers la partie inférieure du sac. Si la distension

excessive de la poche par le liquide ne permet

pas d'apprécier l'état des parois, l'examen, par

transparence, en rendra compte. Il ne faut jamais

négliger d'explorer, dans ces cas, le testicule et

l'épididyme (R. Petit).

Chez l'adulle, la tuberculose herniaire ne se

révèle par aucun signe qui lui soit propre (Jon-

nesco) : elle passe fréquemment inaperçue et sa

constatation est plutôt une trouvaille d'opéra-

tion; elle est susceptible néanmoins d'entraîner

des phénomènes d'irréductibilité par épaississe-

ment du sac et de donner lieu à des phénomènes

de pseudo-étranglement.
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COMPLICATIONS

1° Occlusion intesti7iale. — Au premier rang

des complications se place, par ordre de fréquence

et d'importance, l'occlusion intestinale, bien étu-

diée par Lejars. Elle peut apparaître à toutes les

périodes et dans toutes les formes de la périto-

nite tuberculeuse. Elle reconnaît quatre origines

principales (Lejars) :

a) L'étranglement par une bride fibreuse;

b) La conclure de l'intestin occasionnée par

une adhérence rétractile;

c) La coalescence des anses intestinales par les

fausses membranes ou leur compression par des

masses tuberculeuses ou des colleelions en-

kystées ;

d) V iléus paralytique qui s'observe surtout au

début dans la forme milidire aiguë et, plus tard
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dans la forme asci tique, au moment des poussées

aiguës.

Au point de vue clinique, rocclusion se pré-

sente sous deux aspects principaux :

a) Le plus souvent, elle est le résultat de l'ag-

glutination des anses intestinales ; elle s'annonce

par des crises de constipation opiniâtre avec vo-

missements, météorismes : c est le pseicdo-él)'a )i-

glement [Cossy). Ces accès passagers se répèlent

à intervalles de plus en plus rapprochés jusqu'au

moment où l'obstruction est complète et se ma-

nifeste par l'absence d'émission de gaz et les vo-

missemants fécaloïdes. Ces accidents d'occlusion

chronique appartiennent plus spécialement aux

périodes avancées de la forme Gbro-caséeuse et

fibro-adhésive
;

P) D'autres fois, dans ces mêmes formes, les

accidents éclatent brusquement avec une inten-

sité inouïe : vive douleur abdominale, arrêt

immédiat des garde-robes et de l'émission des

gaz par l'anus, météorisme considérable, vomis-

sements fécaloïdes précoces, hypothermie, alté-

ration profonde des traits. C'est l'étranglement

par bride ou coudure appartenant à la phase ul-

céreuse ou fibro-adhésive ; c'est encore la para-

lysie intestinale (Poupon) qui survient pendant

l'évolution aiguë de la tuberculisation périto-
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iiéale el i)eiil, coinine ii a été dit, cii cire la pio-

mière manifestalion (forme latente de la périto-

nite tuberculeuse de Lindfors et Lejars).

2° Perforations de collections purulentes en-

kystées. — Ces perforations peuvent se faire: a)

du côté de l'ombilic ;
h) dans l'intestin

;
c) dans

les culs-de-sac vaginaux; d) dans la vessie; e)

dans les vaisseaux
; f) quelquefois elles font com-

muniquer deux anses intestinales réunies en-

semble par les adhérences.

a) Le phlegmon péri-ombilical de Vallin et

Hilton Fagge aété précédemment étudié (v. p. 84);

nous n'y revenons pas.

h) L'ouverture d'une collection dans l'intestin

est rarement favorable : exception doit être faite

pour l'ouverture dans le rectum, qui peut se ter-

miner par la guérison. 11 s'établit, en effet, dans

la majorité des cas, une large fistule stercorale :

le malade succombe aux progrès de la septicémie

et de la diarrhée. La péritonite généralisée par

perforation est une conséquence absolument

exceptionnelle.

c) Dans la pelvi-périlonite, l'ouverture de la

collection dans les cnls-de-sac vaginaux peut

constituer une terminaison heureuse : il n'en est

pas de même de l'ouverture dans Vulérm ou dans
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l'espace peloi-reclal, qui est presque toujours

suivie de mort.

cl) De toutes les fistules, l'une des plus graves

est celle qui fait communiquer le péritoine pel-

vien à la vessie : la mort en est la conséquence

prochaine.

e) L'ulcération des vaisseaux peut amener la

mort subite par evibolie : elle peut aussi provo-

quer dans l'intérieur de la poche une hémorrha-

gie cataclysmique rapidement fatale (G. de Mussy,

Trabaud)

;

f) La perforation peut faire communiquer

deux anses intestinales éloignées : c'est une com-

plication sérieuse : « tout un segment du tube

digestif se trouve retranché pour le travail de

l'assimilation et il en résulte une lientérie rapi-

dement mortelle ».

3° Pleurésie. Tuberculose pulmoyiaire. — On

a vu que la pleurésie coïncidait fréquennuent

avec le début de la lésion péritonéale. Cette pleu-

résie, symptôme plutôt que complication, siège

de préférence à droite, mais elle peut être

double. Elle se résorbe presque toujours assez

rapidement : exceptionnellement, elle peut per-

sister et jouer un rôle dans l'évolution thoracique

prépondérante de la maladie. La tuberculose pul-
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monaire constilue l'une des leriniiiaisoiis de la

périloiiile.

4° Mèningile. — Plus commune chez les en-

fants, elle peut survenir à toutes les périodes de

la maladie, quelquefois même après la laparo-

tomie, comme conséquence du traumatisme opé-

ratoire : mais elle a été aussi observée chez

l'adulle où son expression est souvent atténuée.

Le ralentissement du pouls, une céphalalgie vio-

lente, un ou deux vomissements, en sont quel-

quefois, avec l'affaissement du ventre, les seuls

symptômes (Siredey et Darlos)
;

5° L'hépatite inierstilielle tuberculeuse est

une complication fréquente (Brieger) à laquelle

de nombreux auteurs ont voulu attribuer une

part principale dans le développement de l'ascite

(Hanot et Gilbert)
;

6° La compression des voies biliaires, par des

amas caséeux. peut amener Vicière
;

7° Signalons enfin comme complications plus

rares {'albuminurie, la phlegmatia alba dolens,

la péricardite, la pleicrésie diaphragmatique,

la thrombose de la veine-porte (Achard), les

névralgies sacrées ou sciatiques lebelles.
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DIAGNOSTIC

Les considérations qui précèdent démontrent

par elles-mêmes la difficulté du diagnostic de la

péritonite tuberculeuse. Aussi ne doit-on pas

s'étonner que, sauf chez l'enfant, il soit rare-

ment posé. On a même vu que la maladie pou-

vait rester indéQniment latente et n'être reconnue

qu'à l'autopsie (Jarrige) ou au cours d'une inter-

vention opératoire.

Renseignements fournis par l'examen haclé-

riologique et l'analyse chimique de Vascile et

par Vinoculation aicx a^iimaux. — Sans doute

l'investigation bactériologique et chimique de

l'ascite semblerait devoir faciliter la solution du

problème. Mais, sans compter que ce moyen n'est

pas à la portée de tous les praticiens, il faut

convenir qu'il s'est montré souvent inlldèle.

La recherche de Vêlement figuré dans les épan-

chements est, en effet, fréquemment restée né-
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giltivo (Chaulîard et Gombault) ; mais ccîpen-

dant elle ne doil pas être négligée, car elle per-

met, dans certains cas, de déceler par l'examen

sur lamelles la présence de bacilles, quelquefois

nombreux, dans le liquide ascitique, après un

repos de quelques heures. Si l'investigation est

demeurée infructueuse, on fera l'inoculation au

cobaye, sans dépasser la dose maxima de 20 à

3o centimètres cubes, ou au lapin (4o à 60 centi-

mètres cubes) (Ch. Lévi-Sirugue).

Le diag&oslic peut être ainsi sûrement établi

dans la moitié des cas environ.

La tuberculine de Koch, les injections de sé-

rum artificiel, sont des moyens de diagnostic infi-

dèles et dangereux
;
quant àla tuberculine conte-

nue dans l'épanchement lui-môme, elle pourrait

être extraite et, injectée à des tuberculeux, être re-

connue à la réaction caractéristique [(Debove et

Rémond). L'inoculation du liquide ascitique

même est à la fois plus pratique et plus démons,

trative.

Vaiialyse chimique a éventuellement servi à

éliminer l'hydramnios, le kyste de l'ovaire, mais

n'a pas donné de renseignements positifs sur la

nature de l'ascite(Lafay).

Cependant nous avons vu que M. Rivolla

croyait avoir trouvé un procédé permettant de
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dillérencier l'exsudat inllamtnaloire de la j)éri-

lonite de l'épanchement cirrholique.

Signes palhognomoniques fournis par la cli-

nique. — Parmi les signes cliniques, deux seule-

ment permettent d'affirmer le diagnostic : c'est,

d'une part, la tuberculose de l'une des deux plè-

vres, c'est, d'autre part, le phlegmon péri-orabiii-

cal. Mais l'épanchement pleural peut faire défaut,

avoir disparu, ou passer inaperçu. Quant à

l'œdème de l'ombilic, il est, somme toute, assez

rare et apparaît, en général, à une époque tardive

de l'évolution de la péritonite.

En dehors de ces deux symptômes, tous les

autres sont communs à la plupart des afîections

abdominales, avec lesquelles, par conséquent, la

tuberculose péritonéale peut être confondue. Une

rapide revue de ces affections précisera quelques

éléments de diagnostic.

Des maladies qui peuvent être confondues

avec la péritonite tuberculeuse. — La périto-

nite il la période d'invasion a été prise pour

une fièvre tijphoïde au début (lleurtaull) dont

elle peut présenter tout l'appareil sympto-

matique. L'épreuve de Widal, d'une part, la

marche de la température, le développement de
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l'ascile, d'aulre part, permettent d'éviter celte

erreur.

A la période ascitique, elle peut être confondue

avec la périlonite chronique simple (Henoch,

Riedel, Filatow). Le diagnostic différentiel est ici

sans intérêt, l'existence de cette variété de péri-

lonite demeurant contestée et étant justiciable au

surplus du même traitement. La même observa-

tion s'applique à la péritonite chronique exsu-

dalive simple des enfaiits : il s'agit là bien vrai-

semblablement d'une seule et même espèce mor-

bide (Marfan). Nous nous sommes déjà expliqué

sur ce point (v, p. 33).

Plus délicat est le diagnostic avec la cirrhose

cardiaque cbez l'enfant (Ilutinel), la cirrhose al-

coolique chez l'adulte.

La première est caractérisée, indépendamment

de l'ascite, par un très gros foie, le développe-

ment d'une riche circulation collatérale, la

coexistence d'une lésion cardiaque valvulaire.

La péritonite tuberculeuse s'en distingue par le

volume normal du foie, l'absence d'une maladie

du cœur, un réseau veineux moins développé,

surtout dans la région sus-ombilicale. La cons-

tatation des masses indurées à la palpation pro-

fonde peut lever tous les doutes.

Pour ce qui est de la cirrhose alcoolique, il est
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pour ainsi dire impossible, lorsque l'ascile est

très développée, de la séparer de la jiéritonile.

D'abord les deux maladies coexistent fréquem-

ment. Elles ont comme symptômes communs

l'ascile, la circulation collatérale, la cachexie, les

urines rares el colorées. Seules, la marche et

l'évolution de la lésion hépatique peuvent éclai-

rer le diagnostic. Dans la cirrhose, l'ascite est

libre dans la cavité abdominale, elle est cons-

tante, progressive, récidivante, n'est pas sujette

à ces variations brusques qui sont caractéris-

tiques de l'ascite tuberculeuse. La maladie

évolue lentement, sans fièvre. En outre, le foie

est petit, la rate est hypertrophiée. 11 ne faut

pas compter sur l'épreuve de la glycosurie ali-

mentaire qui, négative dans le plus grand nom-

bre des cas de cirrhose (Valmont), a été trouvée

une fois positive dans la péritonite (Roger).

Quant à la tuberculose du foie (Hanot) elle

présente encore de plus nombreux points de res-

semblance avec la péritonite chronique. Même

début, mêmes douleurs, mêmes asciles, même ca-

chexie : elle ne peut en être différenciée que par

l'hypertrophie de la rate, l'irréductibililé de l'as-

cite, la teinte subictérique des téguments. Au

surplus, l'hépatite et la péritonite sont souvent

associées.
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La cirrhose syphilitique survient surtout dans

la première enfance et les sujets présentent

toujours d'autres stigmates de la maladie origi-

nelle qui permettent de la reconnaître.

Les gommes rénales ou hépatiques, les syphilis

viscérales ne peuvent guère être confondues avec

la péritonite tuberculeuse ; elles se révèlent par

une augmentation du volume du foie, une albu-

minurie constante et la coexistence d'autres lé-

sions spécifiques.

A la cirrhose impahidique, rare dans nos cli-

mats, s'apptiquent les mêmes remarques qu'à la

cirrhose alcoolique. Les anamnestiques ont ici

une importance décisive.

Le cancer miliaire dit péritoine^ à marche

subaiguii, ne présente aucun signe permettant de

le distinguer de la péritonite tuberculeuse. L'ab-

sence de phénomènes du côté de la plèvre pourra

seule mettre sur la voie du diagnostic.

La tuberculose des ganglions mésentériques

lorsque le péritoine est intact, se reconnaît par

le siège profond et médian de la masse tubercu-

leuse. En revanche, il n'y a aucun moyen de

diagnostiquer la dégénérescence sarcomateuse

des organes de Vahdomen d'une péritonite tu-

berculeuse. L'erreur a été commise par les plus

grands cliniciens, mais il s'agit là, en somme, de
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faits exceptionnels comparables à celui que cite

Marfan où une ohsiruclion congénitale du canal

cholédoque sans ictère, a été prise pour une pé-

ritonite.

Plus fréquente est l'erreur qui consister attri-

buer à une tumeur abdominale les troubles

causés par la tuberculose du péritoine. Depuis le

cas célèbre de Spencer Wells, ouvrant le ventre

d'une jeune femme pour un kyste de l'ovaire et

trouvant la séreuse parsemée de granulations, les

faits analogues se sont multipliés. Toutes les tu-

meurs de l'abdomen y ont passé : kystes du mé-

sentère, kyste hydatique du foie, 2vjosal2}ynx,

hydramnios, tumeurs de Vépiploon, etc.

D'une façon générale, il est nécessaire détenir

grand compte de l'état général des malades, de

l'élévation thermique, de leurs antécédents, de la

marche de la maladie, des phénomènes pulmo-

naires. Peter attachait une grande importance à

l'élévation de la température locale. Ce signe

pourra être recherché. L'examen bactériosco-

pique et chimique du liquide devra être fait,

l'inoculation au cobaye pratiquée. Et, si le doute

persiste, on est autorisé, dans le cas particulier de

tumeur abdominale, à entreprendre la laparoto-

mie exploratrice qui, des exemples nombreux le
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montrent, peut avoir, entre autres avantages,

celui d'amener à elle seule la guérison.

Bien d'autres erreurs ont été commises qu'il

est à peine utile de signaler et auxquelles il suffit

de penser pour les éviter : ce sont le mal de

Bright, la fièvre intermittente, la herniepropé-

ritonéale, la tijmpanite Jiysitêriqne, la fièvre in-

termiltente, etc.

\'enté7'itp., la colite tuberculeuse peuvent co-

exister avec la péritonite, mais lorsqu'elles se

manifestent isolément elles sont remarquables

par l'absence de réactions péritonitiques.

Quant aux complications qui peuvent survenir

au cours de la tuberculose péritonéale, ou même

en être le premier symptôme, telles que Vocchi-

sion, l'appendicite, elles ne peuvent être l'occa-

sion d'une erreur de diagnostic que quant à leur

véritable cause qui se révélera seulement au

cours de l'intervention.
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CHAPITRE V

PRONOSTIC

Opinions des classiques. — Le pronostic de

la péritonite^tuberculeuse est très diversement

apprécié par les auteurs. Les uns, Aran, Rilliet

et Barthez, Dieuiafoy, regardent la terminaison

fatale comme une règle presque absolue et vont

même (Henoch) jusqu'à affirmer que les périto-

nites qui guérissent ne sont pas de nature tuber-

culeuse. Les autres (Yillemin, Grisolle, Guéneau

de Mussy, Fernet, Pribram, Vierordt) admettent

la curabilité de la péritonite, mais enseignent

(Louis, Delpeucb) que la régression des phéno-

mènes abdominaux est fréquemment suivie de

phtisie pulmonaire. Toutefois on doit examiner

la question de plus près.

Pronostic des diverses formes anaiomiques

de In péritonite iuberculôuse. — Boulland a

recherché quelle était la mortalité de chacune
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des formes analomiques de lu bacillose périlo-

néale. Il regarde la tuberculose pleuro-périto-

néaleaiguë comme se terminant presque toujours

en quatre semaines par la mort qui est due,

dans ce cas, à la généralisation.

Même pronostic fatal pour la forme ulcéreuse :

seuls quelques épanchemenis enkystés peuvent

avoir une issue favorable, soit qu'ils s'ouvrent

au dehors, soit qu'ils aient élé traités efficacement

(chirurgicalement).

Quant à la forme fibreuse, tout annonce en elle

un processus réparafeur. Elle guérit fréquem-

ment, mais nous avons vu aussi qu'elle pouvait

entraîner la mort.

Quelques statistiques. — Pic a fait le relevé

de tous les cas traités dans la clinique infantile

du professeur Perroud à l'hôpilal de la Charité

à Lyon, de 187.3 à 1886. Les observations, au

nombre de 67, donnent, après une critique sé-

vère, les chiffres suivants : chez l'enfant, la

forme granulique est toiijoitrs mortelle; la forme

ulcéreuse tue dans les proportions de 66,66 "/o

(chiffre rectifié — 70 7,,) : forme sèche, 52,5 "/o'

forme suppurée, 82, .37 "/^ ; la forme fibreuse,

dans le rapport de 17,8 "/o
'• forme sèche,

14,28 "/g, forme ascitique, 19, o5
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Celte slalisliqiic s'applique à la période aiilé-

opératuire du trailement de la péritonite. Si l'on

examine maintenant les cas où la mort n'est pas

survenue (en chiffres ronds 5o °/\), on trouve

4 7„ seulement de guérisons définitives, 32 "/o

d'améliorations dont le résultat final est incer-

tain, i4 Vo l'issue dernière est douteuse.

Ces résultats se rapprochent de ceux obtenus

par Yarochewski. Des recherches faites par cet

auteur dans le but de déterminer la mortalité avec

le seul traitf/ment médical l'ont conduit à ad-

mettre qu'elle s'élève de 4o à 55 °/^. Môme chiffre

donné par Fargas : la péritonite a une tendance

naturelle à la guérison dans 5o des cas.

Des causes de Vamélioration du pronostic.

— Cette proportion est bien différente de celle

qu'admettaient Guéneau de Mussy, Grisolle, etc.

L'amélioration de la slatislique est imputable, en

grande partie, à une thérapeutique plus ration-

nelle. Mais il n'en est pas moins vrai que la pé-

ritonite tuberculeuse est une maladie grave tant

par ses suites immédiates que par ses consé-

quences éloignées. Et s'il est hors de doute que

la guérison spontanée ou sous l'intluence d'un

traitement médicamenteux diététique ou hygié-

nique puisse être obtenue — des faits nombreux

(Boulland, Peter, Le Gendre, Du Cazal, Millard,
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Rendu, olc), auxquclt; ne manque ini-nie pas le

contrôle bactériologique, sont là pour l'altesler

— il est difficile d'établir dans quelle mesure on

est autorisé à compter sur cette terminaison favo-

rable. Le début de la péritonile ne permet guère

de prévoir l'évolution ultérieure de la maladie.

Et c'est là précisément une des raisons qui mi-

lilent le plus en faveur de l'intervention cbirur-

gicale précoce.

Des véritables éléments d'apprécialion du pro-

nostic. — D'autre part, il paraît plus logique de

tenir compte des sujets, que de la forme clinique

de la tuberculose péritonéale. Et, à ce point de

vue, l'enfant paraît plus favorisé que l'adulte (20

à 3o ans), celui-ci plus que les sujets au dessus

de cet âge, la femme plus que l'bomme. L'enfant

et la femme sont aussi plus souvent atteints et

paient, par suite, à peu près également, à la

maladie, un même tribut.

Il convient aussi pour la juste appréciation du

pronostic de tenir compte de la résistance du

sujet, des alîections antérieures, de la coexistence

d'autres lésions tuberculeuses, en particulier du

côté du pounion et du foie. « Ce sont avec les

lésions pulmonaires, les lésions hépatiques qui

commandent surtout le pronostic de la tubercu-
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lose périlonéale, ce sont elles qui expliquent cer-

tains symptômes tels que subictère, suffusions

hémorrhagiques, et peut-être les morts brusques

par une espèce de toxémie qui arrive bien avant

la cachexie. On ne saurait donc trop recom-

mander, pour éclairer le pronostic, de faire un

examen complet du fonctionnement de la glande

hépatique » (Lévi-Sirugue). Il faut aussi prévoir

la part des complications, dont quelques-unes,

l'occlusion, c nt une grande gravité. Il faut savoir,

néanmoins, 'que les péritonites localisées sont,

en général, d'un pronostic plus rassurant. Mais

surtout, on ne doit jamais oublier que le terrain

reste préparé à la généralisation.

BIBLIOGRAPHIE

Voir au sujet du Pronostic, la Ihèse de Bouli-and.
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LIVRE TROISIÈME

TRAITEMENT

CHAPITRE PREMIER

tRAITEMENT MÉDIGAI-

Principes générauœ. — Les principes géné-

raux d'après lesquels se dirige l'hygiène des

tuberculeux sont applicables à la tuberculose pé-

ritonéale. Le repos au lit est ici obligatoire. La
cure d'air doit être poursuivie avec rigueur et

méthode.

Traitement climatérique . — Les enfants se

trouveront bien d'un séjour prolongé dans un
climat marin. Quelques points abrités de la côte

de Normandie, les plages de Bretagne, de Brest

à Saint-Malo et à Vannes, le littoral du golfe de

Gascogne et notamment Arcachon, Biarritz,

Guéthary, Sainl-Jean de Luz, Ilendaye, les bords

de la Méditerranée, Ilyères surtout, offrent, à

Maubaxue — La Péritunite tnberciileu^-s s
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ce point de vue, des ressources parliculièrement

précieuses. Les enfants pauvres ou peu aisés se-

ront dirigés sur les sanatoriums publics ou privés

de Berck-sur-Mer, de Saint-Pol-sur-iMcr, de Pen-

Bron, d'Arcachon, d'Urrugne, de Saint-Trojan

(île d'Oléron), de Banyuls-sur-Mer, de la pres-

qu'île de Giens. Par la seule action combinée du

repos et de l'air salin, de nombreuses guérisons

sont obtenues.

A défaut de la mer, on doit recommander

l'habitation à la campagne, dans un endroit sec,

à l'abri de trop grandes variations de tempéra-

ture et, autant que possible, au voisinage d'une

forêt, ou dans la montagne, à une altitude mo-

dérée.

Pour les adultes, le midi en hiver, loin du

littoral, la montagne en été, conviennent mieux

que la mer. Le séjour à la campagne constitue,

comme pour les enfants, un des éléments les

plus importants du traitement hygiénique de la

tuberculose péritonéale.

Régime alimentaire. — Les aliments doivent

être surveillés avec soin. On a vu le rôle que

jouent, dans la pathogénie de la péritonite, le

lait et la viande provenant d'animaux tubercu-

leux. Il est important, au point do vue prophy-
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lactique, d'écarter cette cause de contamination.

II va sans dire que ce principe s'applique avec

plus de force aux malades déjà atteints.

La suralimentation sera instituée dans la me-

sure où les troubles digestifs le permettront.

Mais le plus souvent l'état anorexique des

malades commandera une nourriture simple et

légère dont le lait, les œufs, les viandes rùties

et pulpées, quelques purées de légumes secs, les

albumoses véjjétales, quelques fruits cuits for-

meront la basfe.

Traitement de la constipation et de la c^mr-

WieV.— La constipation sera utilementcombatlue

par des lavements émoUients donnés avec précau-
tion, et surtout par l'huile de ricin administrée

chaque soir, à la dose d'une cuillerée à café. Lè
calomel en pilules de 5 centigrammes chez
l'adulle, à la dose appropriée à l'âge chez l'en-

fant, sera employé dans le même but.

Au contraire, s'il y a de la diarrhée, on
s'adressera, de préférence, aux purgatifs salins

répétés, aux lavements antiseptiques contenant
par exemple 2 V„ de borate de soude et, posté-

rieurement, on pourra prescrire lebenzo-naphlol,
le salol, les sels de bismuth.

L'acide lactique donne aussi les meilleurs ré-
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sultats, surtout chez les eafants dont il arrête la

diarrhée et relève l'appétit.

On insistera sur cette médication lorsqu'on

soupçonnera un début intestinal, ou qu'il y aura

des symptômes d'entérite.

Traitement des douleurs. — Les douleurs

seront calmées par des injections de morphine,

l'application sur le ventre de pommade bella-

donée et d'onguent mercuriel. S'il y a des vo-

missements, un état subaigu, ces indications se

trouvent mieux remplies par de larges vessies

de glace tenues en permanence sur l'abdomen.

De la révulsion. — La révulsion locale, avec

des badigeonnages iodés, ou mieux, des pointes

de feu très fines, soulage fréquemment les ma-

lades, surtout lorsqu'elle est appliquée au mo-

ment des poussées tuberculeuses et sur les points

où la douleur et la rénitence indiquent l'exis-

tence du travail péritonitique (Le Gendre). Nous

sommes opposés aux émissions sanguines (sang-

sues), et aux vésicatoires, méthodes qui ont en-

core de fervents adeptes parmi les médecins.

L'application d'une couche épaisse de coUo-

dion sur l'abdomen est un excellent moyen

d'atténuer les douleurs en immobilisant la paroi
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et en diminuant le méléorisme. On pourra com-

biner la révulsion avec la contention en se ser-

vant de coUodion iodo-iodoformé, ou en étendant

sur une couche de teinture d'iode une couche de

coUodion (Guéneau de Mussy).

Traitement médicamenteux. — L'huile de

foie de morue à haute dose, l'arsenic, le ta-

nin viendront coopérer au traitement hygié-

nique.

Les préparations phosphatées et glycérophos-

phatées, les hypophosphiles seront largement

employés.

Vadoîus vernalis comme diurétique, l'anti-

pyrine à doses fractionnées contre la fièvre hec-

tique, sont préconisés par Pribram, concurrem-

ment avec les frictions mercurielles.

La créosote trouverait particulièrement ses

indications dans le cas où il existerait des ulcé-

rations intestinales dont elle favoriserait la cica-

trisation. Mais, d'une façon générale, la créosote

et ses dérivés (créosolal, etc.) seront utilisés

avec profit dans toutes les formes de la périto-

nite tuberculeuse. On peut l'administrer en in-

jections sous-cutanées d'après la méthode de

Burlureaux, mais en se gardant des doses trop

élevées, ou mieux, per os, selon la formule
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suivanto fréquenunont proscrile pur M, Sè-

ves Ire :

Glycérine, ... ) ,

.

Rhum 5
grammes.

Créosote .... //
[^ grammes.

Par cuillerée.

On peut encore l'associer au chlorliydrophos-

phale de chaux, ou la donner en cachets comme
l'a proposé M. Kopp.

Créosote ) .

.

T> J aa I gramme.
Benjoin )

°

Poudre de charbon

végétal // 6 grammes.

Diviser en lo cachets.

Dernièrement, M. Thomas (de Genève) a ob-

tenu les meilleurs résultats de lavements d'huile

de foie de morue créosotée, dans le traitement de

la tuberculose périlonéale. Chaque soir, un la-

vement de 100 à i5o grammes d'huile de l'oie

de morue émulsionnée, additionnée de oe^5o à

2 grammes de créosote suivant l'âge, est admi-

nistré au malade. La tolérance est parfaite si on

a eu le soin d'évacuer préalablement l'intestin

et, au bout de quelques jours, le malade ne rend

plus le matin qu'une très petite quantité de

l'huile injectée la veille.
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Des injeciions soiis-culanées. — Signalons

aussi le traitement par les injections d'huile

gaïacolée, proposé récemment par Dasternes, et

qui semble avoir quelque efficacité.

Les injections de sérum artificiel seront, par

contre, sévèrement proscrites, surtout au début

el dans la période d'état ; car elles peuvent pro-

voquer des poussées tuberculeuses, ou tout au

moins de l'hyperlhermie, ainsi que l'a démon-

tré G. Daremberg. Quant à la iuherculine, elle

n'a donné que'des résultats douteux. (Vedlilchko).

C'ure hydro-minérale. — Enfin, à la période

de réparation, les eaux minérales arsénicales du

Mont-Dore, arsénicales et chlorurées sodiques

de la Bourboule, les eaux de Saint-Nectaire, les

bains salins de Briscous, de la Mouillère, de

Salins (Savoie), peuvent exercer l'influence la

plus heureuse sur les malades et hâter leur gué-

rison définitive.
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CHAPITRE H

TRAITEMEM CHIRURGICAL

1. — Historique

Il n'est pas douleux, avons-nous dit, que la

péritonite tuberculeuse, avec ou sans ascile,

puisse, surtout chez les enfants, guérir sponta-

nément ou à l'aide du seul traitement médical.

Mais nous avons vu que la mortalité reste, mal-

gré tout, élevée, puisqu'elle arrive en moyenne

dans un cas sur deux. La question du traitement

de la péritonite tuberculeuse est entrée dans une

phase nouvelle depuis que Spencer Wells, ayant,

par erreur, ouvert, en 1862, le ventre d'une ma-

lade qu'il croyait atteinte de kyste de l'ovaire et

qui, en réalité, avait de l'ascite et le péritoine par-

semé de granulations, obtint une guérison qui

s'est maintenue plus de 3o ans. A partir de ce

moment, les observations se sont multipliées ;

Kônig, dès i884, proposa délibérément le traite-
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ment chirurgical; Kiîmmel en 1887, Ceccherelii

et 3Iuurange en 1889, Pic en 1890, Aldiberten

189'^., Jalaguier dans le Trailé de chirurr/ie, la

même année, reprirent la question et publièrent

des statistiques encourageantes. La question lit

dès lors de rapides progrès sous l'impulsion

d'Halliday Groom, Routier, Czerny, Parker

Sims, Lejars, Liiidfors et, dès maintenant, les

documents sont assez nombreux pour permettre

de discuter les indications, la technique et les

résultats de l'acte chirurgical.

2.— Statistiques

Sans dire avec O'Callagham que toutes les

péritonites tuberculeuses doivent être ouverles,

il faut convenir que le nombre de celles qu'on

opère légitimement s'accroît chaque jour. 11 en

est de la péritonite comme de l'appendicite, pour

laquelle le bistouri n'est plus Vultivia ralio,

mais obéit à des indications que l'accumulation

des faits rend chaque jour plus précises. Les sta-

tistiques fournissent sur ce point un argument

décisif. Nous résumons sommairement les prin-

cipales.

Statistique du Kummel. — 28 opéralions,

2 morts, 71,4'J % do guérisons opératoires.
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Statistique de Maurange. — 71 opérations,

G décès post-opératoires, 7 décès par généralisa-

lion ; ce qui donne nne proportion de 83 "/o

succèsopératoiresdont près de la moitié, 3y,43 7o)

étaient conQrmés depuis un an et davantage.

Statistique de Lindfors. — 109 opérations,

8 morts opératoires, 17 morts par généralisation,

92,67 Vo de succès opératoires, 77,07 Vo ë^^'

risons confirmées.

Statistique de Kô.mg. — i3i opérations,

24 décès opértltoires, 28 améliorations, 84 gué-

risons confirmées, sur lesquels 16 remontant à

plus de deux ans, i4 à plus de trois ans. Au

total, 81,68 "/o de succès opératoires comprenant

17,55 Vo d'améliorations, 64, i3 7o de guérisons

confirmées, 24 Vo constatées après 2 et 3 ans.

Les deux statistiques de Pic et d'Aldibisrt sont

])lus intéressantes en ce sens qu'elles ont essayé

de classer les résultats d'après les formes cli-

niques de la péritonite.

Statistique de Pic. — Elle a été obtenue en

additionnant 38 cas de Pic et 49 cas de Mau-

range, sur lesquels on possède des détails suf-

fisants : en voici le résultat. Pas d'intervention

dans la péritonite miliaire aiguë. Dans la péri-

tonite à forme ulcéreuse sèche, la proportion de
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guérison est nulle (deux observations, deux

morts); dans la péritonite à forme ulcéreuse

suppurée, la guérison a été obtenue dans 4-2,85 7o
des cas; dans la forme fibreuse sèche, dans

7i'42Vu; dans la forme ascitique généralisée,

dans 73,33 7o> et enfin dans la forme ascitique

enkystée, dans 95,12 "/o. des cas. Ces chiffres

sont résumés dans le tableau suivant qui totalise

les résultats de Pic et de Maurange :

Forme clinique Vai'iété Nombre

Décès

post-

opératoires

C
- .2

a. (8

S "s

Q =

c
; 0

ce

s;
'3

0 S

5 ^

%s
33 ^

es

c; —

te

%?
0 -c

® ~T

t_ •

{fj ~

0

î;
-s

Forme miliaire

aiguë. , . .
// 0 // // // // II //

Forme ulcéreuse.
Sèclie I I // // II //

Suppurée 7 3 I

1
û // II //

\
Sèebe 7 I I !) I I //

Forme fibreuse .< Ascitique généralisée 29 '2 ") Kl 4 2

Ascitique enkystée 42 II •X 4 ;î 2(1 I

87 /
10 .30 28 3

Statistique d'Aldibert. — La statistique

d'Aldibert est encore plus détaillée et elle porte

sur un plus grand nombre de cas.
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Forme miliaire aiguë : 2 laparotomies.

2 morts. Une malade améliorée pendant i5 jours

par l'intervention (Ross).

Forme ascitique subaiguë. — Chez l'enfant,

16,6 Vo de morts et 83,4 "/o de guérisons. Chez

l'adulte. 5o »/„ de morts. 5o de guérisons.

Forme ascitique chronique généralisée. —
Chez l'enfant, 6,2 de morts et ç)?>,S 7» de

guérison (dont 6,2 après récidives, 4 guérisons

persistaient, 11 mois, 1 an, 2 ans et 12 ans

après). Chez l'adulte, 29 Vo de décès, 71 Vo de

guérisons dont 4 7o ''estant dans un état station-

naire.

Forme ascitique enkystée. — Chez l'enfant,

sur 9 cas, aucun décès, 100 7^ de guérisons.

Chez l'adulte, 12, 5 7^ de décès, 10,8 Vo d'amé-

liorations ou en état stationnaire. 16,7 Vo de

guérisons dont un peu plus du quart persiste

après deux ans.

Forme fibro-adhésive généralisée. — Chez

l'enfant, sur cinq cas, la mortalité a été nulle :

60 Vo des guérisons semblent définitives. Chez

l'adulte, 26,3 Vo de décès (1 cas après 3 ans de

guérison, 6,3 7o d'améliorations, 68,4 7o de gué-

risons.

Formes adhésives localisées. — Sur 6 cas de

pérityphlile tuberculeuse où l'on s'est contenté
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de décoller les adhérences, la maladie n'a pas

été enrayée. Dans 6 autres cas où l'on a réséqué
le cœcum, on a obtenu ii guérisons, dont l'une

(Bouilly) a duré 4 ans. L epiploïte tuberculeuse

est susceptible d'une cure radicale.

Forme ulcéreuse sèche. — Chez l'enfant, i cas

suivi de guérison
; chez l'adulte, 3 cas suivis de

morts, 1 par fistule stercorale, 2 par générali-

sation pulmonaire.

Fon7ie sicppurée généralisée. — Chez l'enfant,

1 cas dont la guérison n'a pas été suivie plus

de G semaines. Chez l'adulte, 5 cas avec 3 guéri-

sons opératoires.

Forme suppwée muliiloculaire. — 3 cas

suivis de mort par généralisation.

Forme suppurée imiloculaire. — Siège

extra-ombilical, mortalité : enfants, 5o "/j,

adultes, 33,3 "/o- Siège péri-ombilical : chez

l'enfant, 3 cas, 3 guérisons, chez l'adulte, 1 gué-

rison et I mort. Sur les 5 cas, 3 fistules sterco-

rales. Siège péri-hépatique (Canniol) : 4 cas,

1 seule guérison et 3 morts.

Occlusion intestinale dans la péritonite. —
i4 cas, 5 morts post-opératoires, 4 à intervalles

plus ou moins éloignés, des progrès de leur tu-

berculose.

Péritonites génitales. — a) Saipyngile tuber-
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culeuseavec péritonite exclusivement pelvienne:

17 cas : 4 morts et i3 guérisons dont 3 ont été

constatées i4 mois, a ans et 3 ans après. Morta-

lité : 23,5 Vo ;
b) avec péritonite généralisée :

a4 cas, i6 morts, 3 améliorations, i récidive

et 10 guérisons dont 3 ont été constatées i an,

ît ans et 4 ans après. Mortalité : 4i,6

Périlonites tubereuleiises ne pouvant être

rangées dans l'un des groupes précédents faute

d'observations détaillées. — 70 cas, i5 morts,

6 améliorations, 49 guérisons dont 2 constatées

après un an et demi, 11 après 2 ans, i après

3 ans,^> après 12 ans, 1 après i5 ans.

Telle est la statistique d'Aldibert. Nous avons

cru devoir la rapporter en entier, car elle est

un plaidoyer éloquent en faveur de l'inter-

vention.

Et encore les chiffres datent déjà de sept ans,

et, depuis ce moment, ils se sont améliorés. La

mortalité opératoire s'est abaissée avec le per-

fectionnement de la technique et Yarochewski,

dans un récent travail, pouvait l'estimer à 4 Vo-

D'autre part, les indications mieux posées per-

mettent d'escompter plus de 60 "/^ de guérisons

définitives après l'intervention.
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3. — Indications

Le point imporlant. est donc d'établir les indi-

cations
; déjà, à propos du pronostic, nous avons

fait pressentir les éléments de la discussion.

Bases de la discussion. — Si, lorsqu'il y a des

éléments suffisants de résistance, comme chez

l'enfant, l'on peut escompter l'elîort de rorg;a-

nisme et simplement les seconder, on doit, au

contraire, intervenir dès que la lutte devient iné-

gale. En outre, il faut avoir présents à l'esprit les

faits où une expectation trop prolongée, même
justifiée par la rétrocession partielle des symp-

tômes péritonéaux, a permis l'infection secon-

daire du poumon. On sait, d'autre part— et nous

avons cité des observations très démonstratives

à cet égard dans notre travail inaugural, et bien

d'autres après nous —
,
que la laparotomie a pu

favoriser la régression des lésions pulmonaires

lorsqu'elles étaient limitées aux lobes inférieurs.

Enfin, comme le professe M. Jalaguier, et comme

on l'a dit à la Société médicale des hôpitaux, il

faut opérer aussi pour cetle raison qu'on aug-

mente les chances de guérison des malades :
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mais devons-nous encore préciser dans quelle

mesure et sous quelles conditions.

A un moment où la question élait de dale ré-

cente, nous avions cru devoir poser les indica-

tions suivantes : l'aggravation de la péritonite,

malgré un régime sévère; l'augmentation de

l'ascite, l'amaigrissement, les vomissements, la

lièvre vespérale, l'apparition dans la plèvre d'un

épanchement peu abondant. M. Jalaguier,

M. Legueu nous ont objecté avec raison, qu'at-

tendre l'apparition des symptômes fébriles pour

prendre le bistouri, était une condition peu fa-

vorable^ de succès. D'autre part, nombre de chi-

rurgiens préconisent l'intervention dès que

le diagnostic est posé (A. Poncet, J. Israël,

Konig, etc.).

Cette doctrine va à l'encontre des recherches

expérimentales de Gatti, confirmées dans un récent

mémoire par Hildebrandt, qui démontrent que

la laparotomie demeurait sans effet tant qu'il n'y

avait pas de tubercules bien développés : lorsqu'on

intervient dans ces cas, la tuberculose péritonéale

poursuit son évolution. C'est ainsi qu'il faudrait

interpréter les observations de Cecherelli, Ban-

tock, Parker Sims, Kocks, Kelly, Alexandroif,

Wheeler, Montaz, Chrobak^ etc., dans lesquelles

les malades ont récidivé, et guéri seulement

MAUHAxr^r. — r.a Péri loiiile liiheiciileusc 9
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après une seconde et même une troisiènne iiiler-

venlion.

A l'exemple de Jalaguier, nous pensons qu on

ne peut établir de règle générale. Chaque cas

devra être jugé sur les élénnents fournis par un

examen clinique minutieux. L'étal général, le

degré de dissémination des lésions tuberculeuses,

les troubles fonctionnels, les formes et les ori-

gines de la péritonite devront entrer en ligne de

compte dans la discussion du traitement. .

Indications tirées de l'état général. — Dans

l'examen de l'état général, il faut tenir grand

compte de l'âge du sujet, la péritonite tuber-

culeuse guérit, en effet, bien plus fréquem-

ment chez l'enfant que chez l'adulte : les anté-

cédents morbides, la détermination de la voie

d'entrée de l'infection, lorsqu'elle est possible,

doivent être attentivement considérés. Nous re-

viendrons au reste plus tard sur ce point.

Il peut arriver, mérrie chez l'adulte, que la

péritonite évolue à l'état de manifestation isolée :

le malade fait les frais de sa lésion : on peut

n'intervenir qu'après démonstration de l'insuffi-

sance du traitement médical. Mais les statis-

tiques démontrent que la plupart des opérations

tenlées dans ces cas, le plus souvent par suite
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d'une erreur de diagnoslic, n'onl doniiù que des

succès. Aussi comprend-on que l'inlervenlion

précoce ait de convaincus parlisans.

D'aulres fois, il y a de Vamaifjrissemenl et de la

fièvre.

L'amaigrissemenI, tant qu'il n'est pas arrivé

au degré extrême de la cachexie, est une indica-

tion même en l'absence de fièvre, surtout s'il y a

simultanément aggravation des phénomènes lo-

caux. Quant à la fièvre. Pic la regardait comme
une contre-indication formelle et conseillait de

ramener, avant loule intervention, la tempéra-

ture à la normale par une thérapeutique appro-

priée. Cette doctrine est, au moins dans son ex-

pression, excessive : car s'il est favorable d'opérer

dans l'apyrexie, fréquemment la laparotomie

fait baisser la fièvre : les cas d'Israël, de Bumm,
de Jalaguier et de bien d'autres chirurgiens, ont

surabondamment établi le fait.

11 faut, en effet, distinguer ici entre la période

fébrile du début et la fièvre modérée de la [)é-

riode d'étal qui indique la progression lente des

lésions, ou leur évolution continue. Il va sans

dire, que comme dans l'ajjpendicite, il vaut'

mieux opérer à froid. Pour la périlonite, cela

veut être interprété : en dehors de la période
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d'invasion (qui dure 3 à 4 semaines), ai)rès i'oi-

malion de l'asciLe, ou en dehors de l'une de ces

poussées aiguës, à allure cyclique, qui sont sus-

ceptibles de survenir à tous moments dans le

cours de toutes les formes de péritonite. Dans

toute autre cii'constance, on peut opérer sans te-

nir compte de la température.

La fièvre peut encore indiquer la supjiuratioii

du kyste, soit sous l'action du seul bacille de

Koch, soit sous celle, plus fréquente, de microbes

associés. Dans ces conditions, elle est, au plus

haut degré, une indication à intervenir.

En tout état de cause, l'élal du pouls est très

important. Un pouls à 70 permet d'attendre, ou

est une condition de succès : à 100, il commande

l'intervention ; à 120, ou bien il est une contre-

indication, ou il assombrit singuUèremenl le

pronostic immédiat de l'opération.

Indications Urées de la disséiidnalion des

lésions tuberculeuses. — Plus important est

le fait de la dissémination des lésions tuber-

culeuses. 11 va sans dire que, dans les cas

de granulie, la péritonite qui survient à l'état

d'épiphénomène, doit être respectée. En dehors

de ces circonstances peut-on poser une règle

générale ? (Et ici il faut surtout envisager
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l'élal du poumon). Les uns (Speeth) estiment,

que la tuberculose pulmonaire est une contre-

indication absolue. D'autres, Kiimmel, Parker

Siras, Schwartz, la regardent comme une indi-

cation de plus, l'amélioration des lésions thora-

ciques étant, pour eux, habituelle après la lapa-

rotomie. Valenta von Marchthurn a examiné

ses malades à ce point de vue : sur 19 opérés,

11 présentaient des signes de tuberculose pulmo-

naire, 2 ont complètement guéri, 6 ont quitté

l'hôpital en apparence guéris, 3 sont morts.

Pic a tenté de donner une formule générale. Si

le malaâe, dit-il, est plus péritonéal que pulmo-

naire, opérer; s'il est plus pulmonaire que péri-

tonéal, s'abstenir. Mais il faut serrer la question

de plus près.

En dehoi's de la poussée pleurale du début,

dont on peut escompter la résolution spontanée,

et qui, en tous cas, commande l'expectation pro-

visoire, le bacille de Koch peut atteindre secon-

dairement le poumon. La tuberculose par conti-

nuité, de péritoine à plèvre (Godelier, Fernet), se

traduisant par quelques frottements, un épan-

chement peu abondant, voire môme quelques

râles localisés à la base d'un des poumons, loin

d'être un obstacle à l'intervention, est une indi-

/
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Cdlioii pressHiiif! flloiilicr). L'innilratiou a-t-elle

gagruî un lohe enli(>r ? Irouve-l-on «les râles dis-

séminés flans loule la poitrine, des denx eàtés?

y a-l-il nn épancheinent moyen dans la plèvre

(Terrier)? I.a laparotomie, dans quelques cas

heureux, amènera une, amélioralion temporaire

des phénomènes pulmonaires, le plus souvent

elle donnera un coup de fouet à la maladie tho-

racique (A. Poncot). El encore ici il faut dis-

tinguer entre l'enfant et l'adulte : le premier a

des facultés de réparation tellement actives que,

sauf le cas de granulie, avec grandes oscillations

thermiques, pouls à ifio, on peut toujours es-

pérer la guérison.

En somme, ce n'est pas encore tant la gravité

iiae l'étendue des lésions qu'il faut considérer:

on peut voir guérir des malades avec une ca-

verne moyenne dans un de leurs sommets : il est

rare que les lésions hilatérales n(! dépassant pas

le premier ou le second degré soient améliorées

par l'intervention. En co sens, la pleurésie est

une contre-indication formelle.

En d'autres termes, sauf les cas d'urgence ah-

solue (ohstruction), le Irailemeut chirurgical de

la péritonite, envisagé dans ses rapports avec la

tnherculose thoraci(iue, ne trouve ses indications

que chez les pulmonaires rècejits ou chroniques
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à lésions circonscriles a un cùlé, mieux à une

base. Une évolution suhaiguc ou hilalérale doit

écarter résolument toute tentative opératoire.

La tuberculose du rein avec albuminurie, hé-

maturies, est toujours une contre-indication for-

melle : tout au plus est-on, dans ces cas, auto-

risé à évacuer l'épanchement lorsqu'il est très

abondant. ,

Ventèrile tuberculeuse, au contraire^ n'empcV

chera pas le chirurgien d'intervenir, sauf à son

degré e.Ûréme. Si l'on ne peut, après les travaux

de Marfan, admettre avec Kônig, que les lésions

intestinales préexistent toujours à la péritonite,

elles sont encore assez fréquentes (J. Israël) et,

comme le fait remarquer judicieusement Legueu,

difficiles à dépister au milieu du syndrome abdo-

minal. Chez un grand nombre de malades, on

note la diarrhée dans les antécédents morbides

et fréquemment on la voit cesser après l'opéra-

tion. Dans certains cas, on a pu même constater

de visu l'existence des ulcérations bacillaires de

la muqueusfi intestinale, et malgré cela la gué-

rison est survenue (J. IsraOl).

La tuberculose concomilanle des annexes est
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une indicalion très nelle de l'intervenlion

(Delbet). Si, dans quelques cas que Gruveilhier

avait décrits sous le nom d'ascite des jeunes filles,

attribuant aux poussées congestives de la forma-

tion l'origine d'une lésion qu'on sait aujourd'hui

dépendre d'une haciilose des trompes (Marfan,

Bouilly), la maladie peut évoluer spontanément

vers la guérison, le plus souvent il n'en est rien.

11 y a donc intérêt à enlever, dès qu'on les soup-

çonne atteints, les ovaires et les trompes qui

sont la cause de l'infection péritonéale (Bouilly,

Picqué).

Quant aux autres manifestations tuberculeuses

locales, fréquentes chez l'enfant, gommes de la

peau, adénites cervicales, elles ne constituent

une contre-indication à la laparotomie que si

elles sont suppurées. Sauf le cas d'urgence ab-

solue, on ne doit pas, en effet, intervenir du côté

du péritoine chez les enfants qui font du pus.

Enfin, il est un fait d'observation, c'est que la

laparotomie, sous les réserves que nous avons

indiquées, est presque toujours suivie d'une amé-

lioration sensible de durée variable, même chez

les sujets qui ne doivent pas guérir. On voit

donc, somme toute, qu'il n'y a qu'un très petit

nombre do conlre-indicalions absolues fournies

I
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par l'examen de l'état général : dans quelle me-

sure les troubles fonctionnels, les lésions locales,

commanderont-ils l'intervention ?

Indications tirées des troubles fonctionnels.

— Les douleurs pendant la période intestinale de

la digestion, quelques rares vomissements, sont

insuffisants pour justifier un traitement chirur-

o-ical. Les vomissements fréquents, au contraire,

spécialement les vomissements alimentaires sur-

venant 2 et 3 heures après le repas, même en

l'absence d'autres indications, légitiment la la-

parotomie : il en est de même de \a. diarrhée

ne cède pas rapidement aux moyens médica-

menteux habituels. Car ce sont là, pour les ma-

lades, des causes de dénutrition rapide, aux-

quelles il importe de mettre un terme. La

constipation opiniâtre, avec un état général pas-

sable, permet d'attendre; mais elle doit être

surveillée avec soin, car elle peut être la période

prémonitoire de phénomènes d'occlusion intes-

tinale, accident fréquent dans la péritonite tu-

berculeuse.

Celte occlusion, qui naturellement est une in-

dication impérative de l'intervention, peut être

causée, nous l'avons vu, par une bride, une cou-

dure, l'agglutination en paquets de plusieurs
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ûiises, ou simpleinenl ])ar une paralysie inles-

linale. Le diagnostic se fait généralement au
cours de J'oj>ùration. Dans quelques cas, les phé-
nomènes d'étranglement ont même été le pre-
mier signe de la péritonite. La paralysie inlesli-

naln pout survenir à toute époque. Elle est

généralement marquée par des accidents très

aigus (Poupon), Elle échappe à l'action chirur-
gicale

: néanmoins on a vu la fonction se réta-

blir spontanément après la laporolomie. L'occlu-

sion par bride serait fréquente dans la forme
fibreuse de la péritonite, l'occlusion par agglu-

tination serait particulière à la forme ulcéreuse.

Mais ces divisions n'ont rien d'absolu.

Indications tirées des formes analomiques
de la péritonite. — Ceci nous amène à parler

des indications tirées des formes de la péritonite

tuberculeuse.

Et d'abord en quelques mots les formes loca-

lisées. '

Le phlegmon péri-omhilical peut se résorber

(Vallin), s'ouvrir au dehors (Gœbel, Vacher), ou
dans l'intestin (Marfan). Dans les deux derniers

cas, il peut guérir spontanément. Si l'ouverture

se fait dans l'intestin, le pus est évacué par les

garde robes. C'est le cas de Marfan. Si elle se
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fuit ù l'omhilie, elle donne issue luix inalières pu-

rulentes ou caséeuses mélangées de malières sler-

coialesîune fistule s'établit et, dans quelques cas

heureux, s'oblitère: telles sont les observations de

Siredey et Comby, de Hochaus, de Landouzy et

celle plus récente de Gluck. Mais ce sont là des

cas exceptionnels et qui n'ont d'autre intérêt que

leur rareté.

La vérité est que le phlegmon péri-ombilical

est une complication grave qui se termine or-

dinairement par la mort : c'est dire qu'elle

impose l'intervention d'urgence grâce à la-

quelle 6a sauvera 80 Vu des malades (statistique

d'Aldibert).

La même conclusion est applicable aux cas de

périlonites supptivées vionoculaires, siégeant,

par exemple, dans la fosse iliaque gauche. Inu-

tile d'insister.

La péi-ihépalile tuberculeuse suppurée sou-

lève un problème plus délicat : si elle est primi-

tive, il n'y a pas de doute, il faut opérer ; si elle

est secondaire à une lésion tuberculeuse du foie,

et c'est la règle (Caussade, Lannelongue), l'in ter-

vention paraît impuissante à amener laguérisou,

on raison des lésions étendues du parenchyme,

de la proximité de la plèvre, de la difficulté de

délerger le foyer.
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La périti/phlite, la péH-appendicile tubercu-

leuses exigent une opératioa cooiplexe, car pres-

que toujours le cœcum ou l'appendice ont des

lésions plus importantes que la séreuse : il faut

donc réséquer ces organes, si l'on ne veut pas

voir la maladie poursuivre son évolution (Czern v,

Bouilly).

h'épiploïle htbermleuse herniaire, la tuber-

culose herniaire, la ttcbercnlose péritonéo-viuji-

nale, doivent être traitées par la cure radicale et

la résection large des tissus tuberculeux (Lar-

geau, Czerny, Jonnesco, R. Petit). Si la grande

séreuse participe au processus, c'est à la hernio-

laparolomie qu'il convient d'avoir recours. Les

suites opératoires sont presque toujours béni-

gnes, mais il ne faut pas oublier que, surtout

chez ]'enfant, elles puissent être troublées par

des accidents de généralisation que l'intervention

semble, dans quelques cas, provoquer (coup de

fouet à une tuberculose latente : R. Petit).

En général, la solulion est, comme on le voit,

assez simple pour les péritonites localisées. Les

formes généralisées soulèvent des questions plus

complexes.

Quelques auteurs ont pensé les résoudre en

considérant de nombreuses variétés. Certes la
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classificalion analomo-pathologique d'Aldiber^

est ingénieuse et présente un très grand iulérél;

elle éclaire singulièrement le pronostic post-opé-

ratoire. Mais, en clinique, le problème gagne à

être simplifié. Avec Marfan, Jalaguier, nous ad-

mettrons une forme miliaire aiguë et une forme

chronique (ascitique, ulcéreuse, fibro-adhésive :

Jalaguier; ascitique pure, fibrocaséeuse avec ou

sans ascite, fibro-adhésive : Marfan).

Forme miliaire aiguë. — Ici l'abstention est

la règle tml que les phénomènes ne se localisent

pas nettement du côté de la cavité abdominale.

Dès que l'épanchement apparaît, quelle que soit

l'intensité des phénomènes généraux, on est au-

torisé à intervenir (Kônig). La laparotomie est

une chance de guérison qu'on ne doit pas re-

fuser au malade : on a donc tout à gagner et

rien à perdre (Jalaguier). Les faits semblent

justifier cette manière de voir. Si, sur les deux

opérations citées par Aldibert, il y a eu deux

morts, il ne faut pas oublier que l'une des deux

malades, celle de Ross, a été nettement améliorée

pendant i5 jours. Depuis, les cas oîi l'on est in-

tervenu avec succès se sont multipliés. Citons

ceux de Schmitz, de Le Bec, de Montgomery, de

Poirier, de Routier, etc.
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Do ces l'ails, on peut i-approchor (Lejurs) ceux
dans lesquels la péritonite aiguë s'est unuoncéc
sous l'aspect d'autres affections abdominales
graves, en parliculier de l'occlusion intestinale

(Lejars, Bousquet, Quônu) ou de l'appendicite

(Quénu, Routier, Brun, A. Broca), et qui, trai-

tées par la laparotomie, ont guéri. Nous-méme
avons vu deux cas dans lesquels le chirurgien

est intervenu pour des phénomènes d'occlusion

et 011 il n'y avait d'autres lésions qu'un semis

abondant de granulations sur toute la séreuse.

Les deux malades ont guéri.

Forme ascilique chronique. — La majorité

des chirurgiens est d'accord pour regarder l'as-

cite libre ou enkystée comme une indication

opératoire. La critique attentive des observations

montre que cette opinion est contestable. Konig,

en 1894, va même plus loin et la regarde

comme une contre-indication. D'abord, chez

l'enfant, la péritonite avec ascile peut guérir

spontanément. L'ascite paraît fréquemment l'ex-

pression de la résistance du sujet, N'a-t-on pa.s

découvert dans le liquide épanché une substance

ayant manifestement une action bactéricide

(Gatli) '? Et cela est si vrai que si l'on compare,

au point de vue clinique, Itt gravité des périto-
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iiiles sèches avec celle des périloniles asciti(Hies,

011 voit que les premières impliquent toujours

un pronostic plus sévère. Il est bien entendu que

nous exceptons de ces péritonites sèches les

formes de guérison. Ces dernières, forme fibreuse

de Jalaguier et de Rœrsch,sont,au contraire, les

plus bénignes; sans qu'on puisse déterminer au-

trement que par l'hypothèse de Gattî le rôle d'at-

ténuation joué par l'ascite antérieure.

En réalité, l'ascite n'est une indication opéra-

toire que si l'état général est médiocre, ou mieux

que si le yjjet (le plus souvent adulte) parait in-

férieur à la lâche de réparation à accomplir. Elle

est aussi une indication pressante; lorsqu'elle est

symptomatique ou contemporaine d'une lésion

tuberculeuse des annexes : sur ce point, nous

sommes d'accord avec Bouilly, pour préconiser

l'intervention précoce.

Au point de vue des résultats, c'est dans cette

forme ascitiqueque les succès sont les plus nom-

breux. Il va sans dire que la forme enkystée est

plus avantageuse que la forme généralisée ; les

formes chroniques que les formes subaiguës. Mais

même dans les cas de péritonite miliaire, lors-

qu'il y a un liquide abondant, la guérison est

fréquente, ce qui montre bien l'importance de la

production de l'ascite dans l'évolution de la ma-
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ladie. Les chiffres d'AIdiberl, pour ne rappeler

qu'une slalistique, indiquent évidemment une

proportion au-dessous de la réalité. On n'a qu'à

parcourir les publications de ces dernières années

pour se rendre compte que, dans ces cas, la gué-

rison — qui, souvent se serait produite sponta-

nément, — est, pour ainsi dire, la règle. Le suc-

cès peut donc justifier l'intervention.

Forme fibro-caséeuse, avec ou sans êpanche-

meni. — Lorsqu'il y a épanchement, il est ex-

ceptionnellement ascitique, mais le plus habi-

tuellement purulent et renfermé dans une seule

loge. Dans tous les cas, il faut évidemment l'éva-

cuer au plus tôt.

S'il est très abondant, il s'agit rarement d'une

péritonite tuberculeuse pure : habituellement

d'autres facteurs sont intervenus : le bacteriuni

coli, le pneumocoque, le streptocoque ou même
le staphylocoque. La suppuration se relève alors

par des signes qui appartiennent beaucoup plus

au processus associé qu'à l'affection tuberculeuse.

Mais le plus souvent, le pus est renfermé dans

des loges formées par l'agglutination des masses

intestinales et l'aspect clinique se rapproche

alors de celui de la péritonite sèche.

Là, contrairement à l'opinion de la majorité
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des auteurs, il faut toujours opérer : car l'inler-

vention est, en effet, à peu près le seul moyen de

salut qui reste au malade. Rappelons le pronos-

tic de la forme ulcéreuse de Grisolle, ulcéro-ou

fibro-CHséeuse de Marfan : c'est la « phtisie pé-

ritonéale », dont les lésions ont une tendance

constante à l'aggravation et qui se termine le

plus souvent par la septicémie chronique et la

mort. Cette évolution est, pour ainsi dire, fatale

chez l'adulte ; chez l'enfant, elle peut avoir des

périodes de rémission, et Marfan ajoute que la

guérison cômplète peut se produire quelquefois.

Mais ce sont là des faits exceptionnels, sur les-

quels on ne peut compter. On peut dire que la

régression fibreuse spontanée de la forme ulcé-

reuse est une rareté pathologique. Et si mauvais

que soient les résultats, ils sont supérieurs à

ceux que donneraient le traitement médical.

Lorsqu'il y a des foyers de suppuration loca-

lisés, que l'on peut évacuer au cours de la lapa-

rotomie, le pronostic s'améliore encore : cette

variété commanderait donc plus impérieusement

encore l'intervention.

M. Jalaguier, qui a bien voulu nous commu-
niquer sa statistique personnelle, est d'un autre

avis. Il n'a observé aucun cas de guérison après

laparotomie. L'opération lui a paru môme avoir

Maiibange — Lu Pùritonile tnbRrculeuse 10
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agi défavorablement sur l'évolution de la lulier-

culose péritonéo-inleslinale : 3 fois sur 4 i' y a

eu formation secondaire d'une fistule stercorale.

Cette opinion, basée sur l'observation clinique,

est dans une certaine mesure corroborée par les

recberches expérimentales de Gatti : cet auteur a

montré, en effet, qu'à la période de caséificalion,

il pouvait y avoir arrêt dans l'évolution de la ma-

ladie, mais que, dans aucun cas, il n'y avait ré-

sorption des matières caséeuses.

L'objection a donc sa valeur, d'autant plus que

le fait de la fistule stercorale est encore assez

fréquent. Nous en avons observé nous-méme un

cas personnel
;
Czerny, Cbaput, Demmler ont

signalé cette complication. Mais est-ce une raison

suffisante pour s'abstenir? M. Jalaguier, se ba-

sant sur une série malheureuse, pense que l'opé-

ration a agi défavorablement sur l'évolution ulté-

rieure de la maladie. Cela est loin d'être démontré.

En effet, dans la forme ulcéreuse, la Gstulisation

spontanée est presque aussi souvent notée chez

les malades soumis exclusivement au traitement

médical. D'autre part, les faits de guérison après

la laparotomie deviennent chaque jour plus nom-

breux. Citons lescasdeCecherelli, Jacobs, Bouilly,

Terrillon,Jordan, Schmalfuss,Schwartz,Schmitz,

Wright, Aldibert, Iledrich, Walker et Harlley
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(cesdeux derniers avec fistule), Accolas, Conitzer,

J. Israël, etc.

Au surplus, les indications opératoires ne

sont pas uniquement basées sur le succès, mais

seulement sur l'augmentation des chances de

guérison données aux malades. 11 n'est pas dou-

teux que la laparotomie ait fréquemment cette

influence heureuse : voilà pourquoi il con-

vient, adoptant la doctrine de la Société médicale

des hôpitaux, d'y avoir recours môme dans les

cas qui paraissent les moins favorables.

4. — Technique opératoire

Comment doit-on opérer? Trois méthodes sont

en présence, la ponction suivie ou non d'injeclions

modificatrices, la laparotomie et, chez la femme,

la cœliotomie vaginale.

Be la ponction simplè. — La ponction simple

est condamnée par tous les chirurgiens sans

exception : elle a de nombreux inconvénients :

elle expose à la blessure de l'intestin et à l'in-

fection, elle peut à elle seule entraîner la mort

(Monlaz). Elle a cependant à son actif quelques

guérisons.
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De la ponction suivie de lavage. — La ponc-

tion suivie de lavage a été surtout recomman-

dée par Debove et après lui par ses élèves Briihl

et Mathis. Après évacuation du liquide, on fait

un lavage avec une solution boriquée concen-

trée (Cecherelli, Debove, Monnier) ou simple-

ment et mieux avec de l'eau stérilisée chaude

à 48° (Caubet, Cellier).

Des injections modificatrices. — On a proposé

encore après la ponction, à titre d^injection

modificatrice, l'éther iodoformé (Truc), la vase-

line iodoformée (Maurange), le naphlol camphré

(Berger, Rendu, Guignabert, A Heaume).

Ce dernier moyen a été seul mis en pratique.

Après évacuation de l'ascite, M. Rendu injecte le

contenu de 5 seringues de Pravaz de naphtol

camphré. 11 y a une légère réaction péritonéale

que Catrin pense prévenir en laissant une cer-

taine quantité du liquide dans la cavité périto-

néale. Cette méthode, employée avec succès

dans 7 cas (Rendu : 4 cas
;
Berger, Catrin et

Spillmann : chacun un cas), a donné un cas

de mort chez un enfant entre les mains de

Netter ('). D'après Le Gendre, la mort se produit,

(') L'autopsie a démontré qu'il ne s'agissait point,

dans ce cas, de péritonite tuberculeuse, mais d'une
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dans ces cas, avec des accidents semblables à

ceuxqu'occasionne l'injection de naphtol camphré

dans le péritoine de cobayes sains. Le procédé

de M. Rendu paraît donc ne devoir être appliqué

qu'aux péritonites tuberculeuses à marche chro-

nique, avec liquide abondant, c'est-à-dire dans

le cas oîi le pouvoir d'absorption de la séreuse

est réduit au minimum.

Sérothérf.pie. Tuberculine. — MM. Kirmis-

son et Pinard ont eu recours aux injections

intrapéritonéales de sérum de chien, dans un

cas où la récidive survint après la laparotomie.

L'enfant guérit, mais, outre que le fait est

unique, il est difficile de distinguer la part qui

revient au sérum et celle qui revient à la la-

parotomie (Legueu).

La même observation s'applique à trois faits

d'ascite tuberculeuse, dus à Schede, dans lesquels

la guérison fut obtenue sous l'influence des in-

jections de tuberculine.

De Vinsufflation d'air ou d'oxygène dans la

cavité péiHtonéale. — EnGn, partant de cette

cirrhose du foie : le fait ne doit pas moins être retenu
au passif de la méthode des injections de naphtol
camphré.
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idée théorique que la guérison de la périlonile

tuberculeuse après la laparotomie était due à

l'action de l'air sur la séreuse malade (Lauens-

tein)— action vérifiée depuis expérimentalement

par les recherches de Straus et P. Teissier — von

Mosetig-Moorhof propose d'insuffler de l'air stéri-

lisé dans la cavité péritonéale. Cet auteur a obtenu

deux succès par cette méthode. Dans l'un de ces

cas, où il y avait eu récidive de la maladie après

la laparotomie, deux injections d'air ont été né-

cessaires pour obtenir la guérison.

Après lui, Follet (de Lille) répéta cette opéra-

lion avec succès dans trois cas consignés dans la

thèse de son élève Lenoir qui contient, en outre,

une quatrième observation de Wannebroucq oîi

l'on employa l'oxygène créoliné. En y joignant

deux cas de Duran (de Barcelone), un cas de

AV. Nolen, deux cas de Wins (de Valenciennes),

deux cas de Picot (de Bordeaux), publiés dans

la thèse de son élève Brial, un cas de Gan-

golphe, où fut employé l'oxygène, nous avons

en tout 12 observations avec lo guérisons, i amé-

lioration, 1 cas CPicot) où l'amélioration locale

fut des plus nettes, mais dans lequel la mort

survint au bout de 3 mois et demi, par tubercu-

lose pulmonaire. Le procédé mérite donc d'être

pris en considéi'ation : il serait intéressant de
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voir se poursuivre cette série de bons résultais.

AtUres méthodes. — De ces méthodes, nous

rapprocherons le cas deWhittier qui, après trois

ponctions, pratiqua dans la paroi abdominale

une ouverture suffisante pour passer un gros

drain à frottement, dont l'orifice externe se con-

tinuait avec un long tube de caoutchouc plon-

geant par son extrémité dans un récipient à

moitié rempli^ d'acide phénique : la guérison

était complète au bout d'un mois. De son côté,

Casati pratique une simple boutonnière par la-

quelle il introduit une mèche de gaze qu'il laisse

en place pour augmenter l'action leucocytaire.

Crilique des méthodes précéde)iles. — La

ponction suivie de lavage, d'injection modifi-

catrice, d'insufflation d'air stérilisé, de l'in-

troduction d'un drain ou d'une mèche, peut-elle

être érigée en méthode générale de traitement

chirurgical de la péritonite tuberculeuse? Nous

ne le pensons pas. Car elle ne peut convenir

qu'aux formes asciliques avec un liquide libre

dans la cavité et simplement séreux. Or, ces pé-

ritonites sont rares : presque toujours, même
dans les cas les meilleurs, il y a des adhérences

réunissant les anses intestinales entre elles ou
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avec la paroi. On peut donc toujours redoulerla
blessure de l'intestin, accident dont la gravité
est moins grande avec la laparotomie qu'avec la

ponction. Quant aux lavages que l'on peut faire

par l'interAiédiaire d'un trocart, ils nous laissent

sceptiques : dans les cas où la méthode a réussi,

nous doutons avec Aldibert que le lavage ait eu,

dans ces succès, la part que l'on croit. 11 serait

facile de réunir un nombre respectable de faits

de guérison par la ponction simple : qui pense-
rait cependant à faire de ces succès le point de dé-

part d'une application générale de la ponction
simple au traitement de la péritonite bacillaire ?

L'injection de napbtol camphré qui, ailleurs,

se comporte comme un merveilleux modificateur

des tuberculoses locales, est plus défendable : il ne
faut pas néanmoins oublier qu'elle a à son passif

au moins un décès. Elle doit donc être pratiquée

à notre avis, sous toutes réserves, et seulement si

la laparotomie est refusée. Quant à l'insufflation

d'air ou d'oxygène, les faits publiés sont encoura-

geants, mais non encore assez nombreux pour

qu'on puisse se former, sur son efficacité, une opi-

nion suffisamment éclairée. Elle est néanmoins

passible des reproches généraux faits à la ponc-

tion. Nous ne parlons pas des procédés de Whit-

tier et de Casati, dont le pronostic est plus grave
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que celui de la laparolomie, qui est évidem-

ment la mélliode de choix et que nous allons

maintenant étudier.

Technique de la laparotomie. — Comment

doit-on pratiquer la laparotomie?

De Vincision. — L'incision sera médiane et

sous-ombilicale, même si le foyer paraît circons-

crit et latéral, à condition, bien entendu, que la

peau n'ait pas pris part au processus inflamma-

toire.

Dans la forme ascitique enkystée, l'incision

sur la collection elle-même a rendu généralement

plus laborieux l'accès de la tumeur. En tous cas,

doit-on inciser avec une extrême prudence, parti-

culièrement dans la forme sèche ; car souvent les

plans sont fusionnés, ils sont abondamment vas-

cularisés et, dans quelques cas, le péritoine pa-

riétal, très épaissi, a perdu sa coloration et son

aspect normaux.

Enfin, l'intestin adhère quelquefois d'une

façon si intime avec la paroi que les chirurgiens

les plus expérimentés ont pu le blesser. Nous

avons noté cet accident u fois dans les obser-

vations.
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Des limiles de re.vérèse. — Ce pas franchi,

que faut-il faire? Évacuer le liquide le plus

complètement possible, respecter les adhérences,
ne chercher à extirper les néoplasies tubercu-
leuses, à éiiucléer les ganglions caséeux, ou à
réséquer l'épiploon que si ces opérations parais-

sent faciles. Le doigt explorera le mieux pos-
sible, c'est-à-dire avec le minimum d'effraction,

la cavité abdominale, le petit bassin et, s"il

trouve du pus collecté, ouvrira la loge le con-

tenant, en procédant toujours avec une extrême
circonspection, sous peine de s'exposer à une
perforation de l'intestin (Démosthène).

Les parois kystiques seront suturées ou drai-

nées suivant les cas, de façon à ne pas laisser des

cavités béantes qui, sans cette précaution, de-

viendraient l'origine d'une fistule. Il faut s'abs-

tenir surtout de manipulations trop fortes (Mar-

garucci).

Les annexes malades seront enlevées, car elles

peuvent avoir été le point de départ de la tuber-

culose péritonéale (Bouilly) ou devenir l'amorce

d'une récidive. Cependant si cette ablation était

rendue trop laborieuse à cause des adhérences,

il vaut mieux s'abstenir : la clinique démontre

que, môme dans les cas d'intervention incom-

plète, la guérison a pu être obtenue (IBoari).
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De la toilette du péritoine. — On procède

ensuite à la toilette du péritoine.

Cette toilette sera pratiquée au moyen d'épongés,

de tampons de ouate entourés de gaze ou de com-

presses montées sur des pinces. Quelques chirur-

giens (Kummel) frottent la surface péritonéale

avec violence : le plus grand nombre se conten-

tent d'attouchements légers sous l'action desquels

se détachent aisément les fausses membranes

incomplètement organisées, les lambeaux llot-

tants, les magmas caséeux.

Des indications du lavage. — Cette ma-

nœuvre peut suffire lorsqu'il n'y a pasd'exsudat

ou d'épanchement purulent. S'il y a du pus,

il est utile de pratiquer, en outre, le lavage de la

cavité abdominale : car c'est le seul moyen de

faire une toilette à peu près complète de la sé-

reuse. Il ne faut, en eiïet, envisager le lavage que

comme un moyen mécanique de délerger les

anses intestinales. La discussion qui se poursuit

entre les partisans du lavage et ceux qui n'en

veulent pas, résulte d'un malentendu. Aujour-

d'hui, on est fixé sur l'action des antiseptiques

qui furent tour à tour employés dans le double

but de modifier le terrain et de détruire les ba-

cilles : on sait que la résistance de ceux-ci est
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supérieure à celle de la séreuse. De là l'échec, dé-
montré par Aldibert, de l'acide phénique, du
sublimé, de l'acide salicylique, du chlorure de
zinc, de l'eau iodée, elc. : les cas qui furent ainsi
lavés fournissent une mortalité supérieure à ceux

' dans lesquels on s'abstint (Konig).

Tout autre dans ses résultats serait le lavage à

l'eau stérilisée chaude ou mieux à la solution

salée physiologique, employée également chaude.
On n'a à redouter aucune action nuisible sur les

cellules péritonéales dont, au contraire, on sti-

mule la vitalité, et dont on diminue la faculté

d'absorption (Delbet). De plus, par la température
de l'injection, on agit favorablement sur les hé-

morrhagies en nappe, fréquentes au cours de la

laparotomie. On se sert, en général, d'une solu-

tion à 38-40°.

Caubet, Rémond (de Toulouse), ont mon-
tré que le péritoine supportait aisément 48°.

Des expériences en cours permettent de prévoir

que des températures supérieures pourraient être

atteintes sans inconvénient. Et si une modifica-

tion réelle du terrain pouvait être obtenue par le

lavage, ce ne serait pas, à notre avis, par l'addi-

tion d'aucun des antiseptiques énumérés, mais

seulement par la tctnpérature auquel il serait

pratiqué.
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De l'usage de topiques. — Enfin quelques

auteurs, avant de fermer la cavité abdominale,

se contentent de la saupoudrer d'iodoforme fine-

ment pulvérisé (Routier) : celle pratique n'est

pas sans danger, spécialement chez l'enfant (Al-

dibert).

Les indications du drainage. — Ici se pose la

question du drainage.

Lei uns voient dans le drain le moyen de pré-

venir les récidives ; les autres, plus nombreux,

estiment qu'il favorise la création d'une fistule

intarissable(Lannelongue), qu'il est capable d'en-

traîner l'ulcéralion de l'intestin (A. Doran). De

plus, avec ce que nous connaissons de l'anatomie

pathologique de la péritonile tuberculeuse, il sera

toujours insuffisant à assurer l'évacuation des

foyers disséminés (Démoslhène, Alexandrow). Il

vaut donc mieux ne pas y avoir recours.

Néanmoins, lorsqu'il y a du pus collecté, il

faut drainer au moins 48 heures : le drainage

doit se faire au moj'en d'un gros tube de caout-

chouc ou mieux de deux tubes accolés en canons

de fusil, et non par un Mikulicz. Les drains doi-

vent être exactement surveillés et supprimés le

plus tôt possible, pour prévenir les infections se-

condaires. Egalement, lorsqu'une collection pu-
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ruiente n'a pu ôlre ouverte en raison de l'impos-

sibilité de séparer les anses intestinales, il peut
être favorable de placer, comme le fait Quénu
dans les foyers appendiculaires, une mèche de
gaze au voisinage de la collection qui pourra, par
ce moyen, se vider spontanément et sans danger.

En somme, pas de drainage dans les formes
asciliques; dans les formes sèches ne drainer que
lorsqu'il y a du pus collecté.

De la suture de la paroi abdominale. —
La suture de la paroi abdominale se fait à triple

étage, soit au catgut, soit à la soie. On a incri-

miné celle-ci de favoriser la contamination du
trajet de dedans en dehors. Le fait est noié dans

un grand nombre d'observations. M. Jalaguier,

ayant eu cet inconvénient avec le catgut, a re-

noncé à la réunion par plans séparés et n'emploie

plus qu'un seul plan prenant toute l'épaisseur de

la paroi (crins de Florence ou fils d'argent).

Quel que soit le manuel opératoire adopté,

l'ulcération des bords de l'incision et la fistulisa-

tion consécutive sont encore assez fré({nenles. Il

y a, dans ces cas, une récidive partielle qui peut

très bien guérir spontanément, le liquide peut

même se reproduire et disparaître de lui-même

au bout de peu de temps. Les ulcérations seront
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pansées aseptiquemen t. M. Jalagiiier s'est bien

trouvé de cautérisations à l'acide lactique.

La mortalité opératoire est, avec cette techni-

que prudente, réduite au minimum. Dans une

des statistiques les plus récentes (Margarucci),

portant sur aj.'î cas, elle R^a été que de y., 7 6 "/o-

Si l'on élimine les cas dans lesquels on opère

pour obstruction intestinale, Tinlervention n'est

donc pas dangereuse par elle-même et, pour

cette raison, elle pent trouver une extension de

ses indications.

De la cœliotomie, — Il nous reste à dire un

mot de la cœliotomie vaginale. M. Lohlein (de

Giessen) a proposé de faire l'incision dans le cul-

de-sac de Douglas. Le liquide est ainsi aisément

évacué : c'est une opération plus commode et

moins grave que la laparotomie et qui présente,

en outre, l'avantage de permettre l'extirpation des

annexes reconnues bacillaires. Cette pratique,

applicable dans certains cas de péritonite tuber-

culeuse à forme pelvienne (Daclin), ne paraît

pas devoir être érigée en méthode générale. Elle

est, en particulier, condamnée de la façon la plus

formelle par von Winckel (de Munich) dans un

mémoire récent.
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5. — Mode d'action de la laparotomie

L'amélioralioii des symptômes esl, nous l'avons

vu, la règle à la suite de la laparotomie (Konig) :

mais les guérisons définitives sont nombreuses.

11 suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux

statistiques que nous avons reproduites en tête

de ce chapitre. L'action curative de l'opération

est donc indiscutable; elle a même été démon-

trée expérimentalement parBumm, Rychensky,

Nannotki et Baciocchi, Gatti. Mais comment

agit la laparotomie, quel est le mode de guérison

provoqué par l'acte opératoire? Ce sont là deux

questions auxquelles il est encore difficile de

répondre
;
car, bien qu'un grand nombre d'au-

teurs s'en soient préoccupés, les solutions don-

nées ne sont guère satisfaisantes. Il paraît sage

d'admettre qu'il n'y a pas qu'un seul processus

de régression des lésions péritonéales, mais que

cette régression se fait dans des conditions très

différentes, variant avec le terrain et le degré

de virulence des bacilles. Un examen rapide des

principales opinions en cours établira cette vérité.

Spœth, puis Henoch, et après eux Riedel, ont

pensé que les péritonites qui guérissent consé-

cutivement à l'intervention sont des péritonites
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chroniques non luborculeuses, — L'examen

baclérioscopique d'un nombre considérable de

cas fait justice de cette hypothèse.

Pic croit que les tuberculoses péritonéales cu-

rables sont des tuberculoses atténuées, peu aptes

à résister à la réaction causée par la laparotomie.

A cette opinion, on peut répondre par les cas

déjà cités d'Israël, de Bouilly, dd Terrillon,

d'Aldibert (obs. VII), de Richelot, de Raymond,
de Routier (obs. V d'Elmassian), d'O'Gallagbam,

de Jordan et de bien d'autres encore, qui con-

cernent des foi'mes graves avec fièvre élevée et

virulence très grande.

Poncet admet l'irrilalion substitutive, causée

par l'emploi des antiseptiques. Or, beaucoup de

sujets ont guéri par la simple incision, sans le

secours d'aucun lavage ni d'aucune substance mi-

crobicide et, parmi ceux-ci, quelques-uns étaient

en pleine dégénérescence fibro-caséeuse.

Cabot, Cameron, Bumm, supposent que l'éva-

cuation de l'ascite joue un rôle capital dans
le processus de guérison : le liquide contient
des plomaïnes dont l'absorption favorise la pro-

pagation de la maladie, provoque l'amaigris-

sement, l'altération de l'état général et la fièvre.

Or l'ascite n'est pas constante et lorsqu'elle

manque, la guérison, bien que plus rare, ne
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s'en fait pas moins par la simple ouverture

du ventre (Israël). Bien plus, loin d'avoir une

action toxémique, l'ascite serait une protec-

tion contre la généralisation : ce qui évidem-

ment serait plus en rapport avec les données de

la clinique qui nous montre que les formes les

plus bénignes sont les formes avec épanche-

ment. En outre, des recherches expérimentales

entreprises par Galti, il résulte que l'ascite qui

se reproduit après la laparotomie aurait un

pouvoir nettement bactéricide, fait confirmé par

Nôtzel.

Van de Warker, Kônig, Cecherelli, Ky-

chensky, Bumm, Vierordt pensent que la lapa-

rotomie agit en favorisant le développement du

tissu conjonctif, et la formation d'adhérences.

Or, sur 10 cas examinés par Jordan dans les-

quels une deuxième laparotomie fut faite, deux

fois seulement on put constater des adhérences.

La théorie est donc au moins douteuse ; le fait

constaté par Jordan, vu antérieurement par Ri-

chelot, est fréquemment consigné dans plusieurs

observations où l'on a noté \a.resiitutio ad inte-

grum sa.xistraLce d'organisation fibreuse (Lawford

Knaggs).

L'action de l'air (von Mosetig-Moorhof) paraît

mieux établie. P. Teissier a entrepris une série
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d'expériences sur ce point dont il a pu conclure :

i" que les injections d'air, d'oxygène, ou d'azote

étaient susceptibles d'atténuer, parfois d'arrêter

l'infection tuberculeuse péritonéale, réalisée cbez

le cobaye ou le lapin par l'inoculation de tuber-

culose humaine peu virulente; 2° que, parmi les

facteurs capables de jouer un rôle dans le pro-

cessus curateur provoqué par la laparotomie,

l'air tient une place importante. Est-ce par action

directe spéciale sur la séreuse, action encore

ignorée? Est-ce une influence exercée par l'oxy-

gène et l'azote sur la vitalité du bacille de Koch ?

C'est ce qu'il est impossible de déterminer pour
le moment.

Si, d'autre part, l'on examine les phénomènes
qui se passent du coté de la séreuse, après l'opé-

ration, voici ce que l'on trouve : llildebrandt,

étudiant expérimentalement les effets de la la-

parotomie sur des animaux chez lesquels il

avait préalablement reproduit les lésions de la

péritonite tuberculeuse, a constaté une hyper-
émie veineuse, intense et durable de tout le pé-

ritoine et la présence dans sa cavité d'un épan-
chement sanguinolent de faible importance qui,

très manifeste le troisième jour, se résorbait

graduellement. Si l'on se rappelle l'inlluence
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favorable de la slase veineuse sur les processus

tuberculeux, fait qui a même été le point de

dépari d'une méthode de traitement des lésions

ortéo articulaires, dite méthode de Bier, on peut

admettre que cette hyperémie veineuse puisse

être l'un des facteurs de la guérison de la péri-

tonite après la laparotomie. Ilildebrandt a cher-

ché à vérifier expérimentalement la valeur de

cette hypothèse : ayant remarqué que cette

hyperémie ne se produisait pas, ou était insi-

gnifiante lorsque la laparotomie avait été faite

sous le sérum artificiel, il opéra ainsi un certain

nombre de chiens tuberculeux. Or, chez ces

animaux les lésions continuèrent à évoluer

tandis que chez ceux qu'il avait incisés à l'air

libre, elles rétrocédaient et finalement guéris-

saient.

Suit-on maintenant l'évolution anatomique

des lésions après l'intervention, on assiste

aux phénomènes que voici : Bumm ayant eu

l'occasion de répéter la laparotomie, à 8 se-

maines d'intervalle, chez une môme malade,

put constater que les tubercules constatés histo-

logiquement et baclériologiquement dans la pre-

mière opération étaient, dans la seconde, infil-

itrés de cellules lymphoïdes et démunis de

'bacilles.
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Kychenski, étudiant les effets de la laparoto-

mie chez les cobayes, note déjà, au 5'' jour, la

présence de bacilles dans les phagocytes, et leur

disparition au i5" jour. Gatti démontre et pré-

cise, par des expériences minutieusement con-

duites, la réalité des faits observés par Bumm,
c'est-à-dire l'infiltration giobocellulaire des tu-

bercules. La laparotomie crée des conditions dé-

favorables à la multiplication et à l'existence des

bacilles qui sécrètent des protéines capables de

provoquer la dégénérescence hydropique des

cellules épithélioïdes occupant le centre du tu-

bercule et leur résorption consécutive. 11 ne

s'agirait plus d'une mobilisation phagocytaire,

mais d'une action bactéricide de la sérosité péri-

tonéale. De son côté, d'Urso croit saisir la désa-

grégation de la zone épithélioïde par les phago-

cytes, la néoformalion de vaisseaux jusqu'au

centre du tubercule, la substitution à ce dernier

d'un tissu inflammatoire. Enfin Berdez en fai-

sant des examens du sang chez des malades la-

parolomis(s a constaté que l'opération était

immédiatement suivie d'une leucocytose poly-

nucléaire énorme plus importante que celle que

produit une autre intervention.

Quoi qu'il en soit, celle action phagocytaire
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OU bactéricide est sollicitée au plus haut degré

par l'intervention chirurgicale, qui exerce son

influence par des voies très diirérentes, suivant

les circonstances. Dans quelques cas d'ascile

volumineuse, celle-ci, après avoir été l'expres-

sion de la défense, peut devenir à son tour une

cause de diminution de la résistance par com-

pression des vaisseaux abdominaux (ischémie)

ou des viscères voisins. L'évacuation du liquide

peut à elle seule amener la guérison, en rétablis-

sant la circulation et le jeu normal des organes;

de là les succès inattendus de la ponction sim-

ple. D'autres fois, la soustraction de l'épanche-

ment met un terme aux infections secondaires,

par colibacille notamment, ou les prévient.

Enfin, il y a l'irritation directe du péritoine parla

lumière, l'air, l'assèchement (Lauenstein, Von

Mosetig-Moorhof, Jordan, Follet, P. Teissier),

les lavages (eau à 48° : Gaubet) ou les antisep-

tiques, quand ils sont employés ; ce sont là,

réalisées par le chirurgien, des conditions suffi-

santes pour stimuler la phagocytose ou les sé-

crétions bactéricides.

L'action réflexe du traumatisme opératoire

sur l'organisme tout entier peut-elle être, en

outre, invoquée ? Cela n'est point probable, car

l'intervention chirurgicale est par elle-même
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uae cause de dépression. 11 ne s'agit, bien cer-

tainement, que d'un phénomène d'irritation

locale aseptique, capable de déterminer une

réaction locale de défense. Ainsi peut encore

s'interpréter la guérison de la tuberculose de l'i-

ris, à la suite d'une simple iridectomie (Deutsch-

mann). Au surplus, cette influence des irritations

locales sur la production de la phagocytose et

sur la prolifération néocellulaire est un fait au-

jourd'hui universellement reconnu; il n'est pas

sans jeter quelque lumière sur le processus de

la guérison de la péritonite tuberculeuse après

laparotomie.
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EXTRAIT DU CATALOGUE
(Août 1899)

VIENT DE PARAITRE

Tttaité de

Par FÉLIX LEJARS
Professeur agrégé à la Faculté de médeciae de Paris

• Chirurgien de la Maison municipal de Santé, Membre de la Société de Chirurgie.

Avec 482 figures, dont 180 dessinées d'après nature

par le Daleine, et 103 photographies originales.

1 volume grand iii-8°. Relié toile 22 fr.

Le Traite de chirurgie d'urgence de M. Félix Lejars répond à un
besoin qui se faisait sentir

; il examine, il discute et' il expose la con-
duite que le clururgien doit tenir dans tous les cas qui sont de son
ressort et qui exigent une solution immédiate.

_

Le champ de cette importante portion de la pratique chirurgicale
s est beaucoup augmenté, ses moyens se sont entièrement modifiés
depuis une qumzaine d'années; l'intervention d'urgence est devenue
Ja règle dans une quantité d'affections du crâne, de la cavité thora-
cique, de 1 abdomen, où l'expectative seule semldait jusqu'à présent
possible. Nos moyens d'action se sont accrus d'une foule de procédés
techniques et scientifiques nouveaux, l'instrumentation elle-même se
transtorme en se perfectionnant sans cesse; il était nécessaire non
seulement de poser les indications nouvelles, mais d'en préciser lemode d exécution. C'est ce qu'a fait M. Lejars

; son livre est plus qu'unmanuel, qu un giiir e de praticien ; c'est un ouvrage complet, appuvésur des sources bibliographiques nombreuses et choisies avec soin
étudié et raisonne dans tous ses chapitres, et dont l'intelligence est

?r7. .Hit"; P'-'r"? quantité de figures, pour la plupart originales ettrès claires qui font assister le lecteur aux temps les plus importantsdes opéra ions décrites parl'auteur. Nous ne doutons ^nuîlênionquMl

nfr l^it,r
plus réels services et qu'il ne soit accueilli avec la faveurquil mérite et qii ont obtenue tous les autres ouvrages de M. Lejars

[Présentation par le professeur Berger à l'Académie de médedne
)
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PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DB MM.

Simon DUPLAY Paul RECLUS
Professeur à la Faculté de médecine

Chirurgien do l'Hôtol-Dieu

Membre de l'Académie de médecine
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PAR .MM.
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8 ool. gr. in-&° avec nombreuses figures dans le lejcte. En souscription . . 150 fr.

TOME I. — 1 vol. grand in-S" avec 218 figures IS fr.
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tismes, maladies virulentes.
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sous-cutané.
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TOME II. — 1 vqI. grand m-S» avec 361 figwes 18 fr.
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TOME IV. — 1 vol. grand m-S» avec 354 figures 18 fr.
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|
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GERARD MARCHANT. — Nez, fosses I HEYDENREICH. — Mâchoires.

TOME V. — 1 vol. grand in-%° avec 187 figures 20 fr.

BROCA. — Face et cou. Lèvres, ca-
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larynx, corps thyroïde.
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TOME VI. — 1 vol. grand in-S" avec 218 figuri-s 20 fr

des salivaires, nasophago et pharynx.
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PEYROT. — Poilrine.

PIERRE DELBET. — Mamelle.
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DEUXIÈ»IE ÉDITION

publié sous la direction de mm.
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Professeur à la Faculté de médecine Professeur à la Faculté de médecine

de Paris, de Paris,
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10 volumes grand in-8°, avec figures dans le texte.

En souscription 150 fr.

TOME I"
1 vol. gr. in-S" de 845 pages, avec figures dans le texte. 16 fr.

Les Bactéries, par L. Guignard, membre de l'Institut et de l'Académie de
médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie de Paris. — Pathologie générale
Infectieuse, par A. Charrin, professeur remplaçant au Collège de France,
directeur de laboratoire de médecine expérimentale, médecin des hôpitaux. —
Troubles et maladies de la Nutrition, par Paul Le Gendre, médecin de
l'hôpital Tenon. — Maladies infectieuses communes à l'homme et aux
animaux, par G. -H. Roger, professeur agrégé, médecin de l'hôpital de la Porte-
d'AuberviUiers.

TOME M
1 vol. grand in-8» de 894 pages avec figures dans le texte. 16 fr.

Fièvre typhoïde, par A. Chantemesse, professeur à la Faculté de médecine
de Paris, médecin des hôpitaux. — Maladies infectieuses, par F. Widal,
professeur agrégé, médecin des hôpitaux de Paris. — Typhus exanthéma-
tique, par L.-H. Thoinot, professeur agrégé, médecin des hôpitaux de Paris. —
Fièvres éruptives, par L. Guinon, médecin des hôpitaux de Paris. — Erysi-
pèle, par E. Boix, chef de laboratoire à la Faculté. — Diphtérie, par
A. Ruault. — Rhumatisme, par Œttinger, médecin des hôpitaux do Paris. —
Scorbut, par ToLLBMER, ancien iùterne des hôpitaux.

TOME III l^/ENT DE PARAITRE

1 vol. grand in-S" de 702 pages avec figures dans le texte. 16 fr.

Maladies cutanées, par G. Thibierge, médecin do l'hôpital de la Pilié. —
Maladies vénériennes, par G. Thibierge. — Maladies du sang, par
A. Gilbert, professeur agr('gé, médecin des hôpitaux de Paris.— Intoxications,
par A. RicuARDitRE, médecin des hôpitau.x de Paris.

TOME Iy Pour paraître en octobre

1 vol. grand in-S» avec figures dans le texte.
Maladies de la bouche et du pharynx, par A. Ruault. - Maladies

de l'estomac, par A. Mathieu, médecin de l'hôpital Andral. — Maladies du
pancréas, par A. Mathieu. — Maladies de l'intestin, par Couutois-Sufeit
médecin dos hôpitaux. — Maladies du péritoine, par Courtois-Sukfit.
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Traité des

Maladies de l'Enfance
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE MM.

J. GRANCHER
Professeur à la Faculté do médecine de Paris,

Membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

J. COMBY A.-B. MARFAN
Médecin Agrégé,

de l'hôpital des Enfants-Malades. Médecin des hôpita^ix.

5 vol. grand m-S» avec figures dans le texte. . 90 fr.

DIVISIONS DE L'OUVRAGE
TOME I. — 1 vol. 171-8° de xvi-SiG pages avec fig. dans le texte. 18 fr.

Physiologie et hygiène de l'enfance. — Considérations thérapeutiques
sur les maladies de l'enfance. — Maladies infectieuses.

TOME II. — 1 vol. in-S° de 818 pages avec fig. dans le texte. 18 fr.

Maladies générales de la nutrition. — Maladies du tube digestif.

TOME III. — 1 vol. de 950 pages avec figures dans le texte. 20 fr.

Abdomen et annexes. — Appareil circulatoire. — Nez, larynx et

annexes.

TOME IV. — 1 vol. de 880 pages avec figures dans le texte. 18 fr.

Maladies des bronches, du poumon, des plèvres, du médiastin. — Ma-
ladies du système nerveux.

TOME V. — 1 vol. de 890 pages avec figures dans le texte. 18 fr.

Organes des seus. — Maladies de la peau. — Maladies du fœtus et du
nouveau-né. — Maladies chirurgicales des os, articulations, etc. —
Table alphabétique des matières des 5 volumes.

CHAQUE VOLUME EST VENDU SÉPARÉMENT

Traité de Thérapeutique cliirnrpale
PAR

Emile FORGUE
Professeur do clinique chirurgicale

à la Faculté do médecine do Montpellier,
Membre correspondant

do la Société do Chirurgie,
Chirurgien en chef de l'hôpital St-Eloi,

Médecin-major hors cadre.

Paul RECLUS
Professeur agrégé

il la Faculté de médecine deîParis.
Chirurgien de l'hôpital Laënnec,

Secrétaire général
do la Société de Chirurgie,

Membre do l'Académie de médecine.

DEUXIÈME ÉDITION i:i\HÈKEMEI\T REFONDLE
AVEC 472 FIGURES DANS LE TË.XTE

2 volumes grand in-8° de 2H6 pages 34 fr.



RÉGENTES PUBLICATIONS {Août, 180!))

^
VIENT DE PARAITRE ;

Tt^aité élémentait?e

de Clinique Théti^apeatique
Par le D'' Gaston LYON

Ancien chef de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris

TROISIÈME ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

1 volume grand in-8° de vin-1332 pages. Relié peau. 20 fr.

Nous voj'ons avec plaisir le public médical confirmer tout le Heu que nous
avons dit de cet ouvrage dès ses premières éditions. Il arrive aujourd'hui à sa

troisième édition, et il comporte des améliorations et des additions telles qu'un

nouveau succès lui est assuré.

M. G. Lyon a revu son livre avec la même conscience qu'il mit à l'élaljorer.

C'est toujours la même préoccupation d'être clair, précis et utile et d'appuyer
les procédés thérapeutiques sur un exposé pathogénique et clinique de l'affection

à laquelle ils s'adressent, et d'indiquer avec exactitude comment il faut s'y

prendre pour que l'action médicale ait son efficacité maxima. Les livres ainsi

conçus sont rares. Employez tel médicament, dit le Traité de pathologie et même
de thérapeutique. Comment? Sous quelle forme? A quelle dose? Combien de
temps? Il n'en parle souvent pas. La clinique thérapeutique de G. Lyon comble
cette lacune. Les l'aits y sont exposés avec simplicité, toujours sous le couvert
d'une autorité incontestable.... Bref, cette édition est le perfectionnement de ses
devancières. (Archives générales de tnédecine, ']u'm 1899.)

LES MÉDICAMENTS CHIMIQUES
Par Léon PRUNIER

Pharmacien en chef des Hôpitaux de Paris,
Prolesseur de pharmacie chimique à l'Ecole de Pharmacie,

Membre de l'Académie de Médecine.

2 volumes grand in-80 avec figures dans le texte .... 30 fr.

On vend séparément :

Tome I. Composés minéraux. 1 vol. grand in-80 avec 137 figures dans
le texte -15 fr.

Tome II. Composés organiques. 1 vol. grand in-S» avec 41 figures dans
le texte 15 fr.

Cet ouvrage n'est point un traité de chimie, pas plus qu'un traité de pharma-
cologie, et moins encore un formulaire ou un manuel. C'est un résumé technique
et professionnel, dans lequel médecins, pharmaciens ou étudiants trouveront,
rassemblés et cdordonnés, les documents, dispersés un peu partout, qui peuvent
intéresser l'étude chimique des médicaments. M. Prunier a croupé les nombreux
médicaments chimiquement définis en consacrant à chacun d'eux une uu)nogra-
pliie plus ou moins condensée, mais, avant tout, rédigée au [loint de vue profes-
sionnel

.
C'est un ouvrapo appelé à rendre de grands services; c'est le premier

qui ait été conçu dans cet esprit pratique et M. Prunier était tout désigné pour le
réaliser avec cotte unité de vues ot avec sa valeur technologique. Il est enrichi do
nombrenses gravures et l'impression en a été particulièrement soignée.
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Traité d'Anatomie Humaine
PUBLIÉ SOUS LA DIKECTION DE

P. POIRIER
Professeur agrégé

à la Faculté de Médecine do Paris
Chirurgien des Hôpitaux.

A. CHARPY
Professeur d'anatomie
la Faculté de Médecine

de Toulouse.

AVEC LA COI.I.AnoriAIION DK

B. Cunéo. — p. Frédfit. — P. Jacques. — Th. Jonnesco.
L. Maiiouvrier. — A Nicolas. — A. Prenant. — H. Rieffel.

Ch. Simon. — A. Soulié.

S volumes grand in-S».

Chaque volume est ilLuslrâ de nombreuses figures, la plupart tirées en
plusieurs couleurs d'après les dessins originaux de

MM. Ed. CuYER et A. Lei;ba.
'

ÉTAT DE Lfl PUBLICATION AU 1^^ AOUT 1899
TOME PKEMIER

( Volume complet.)

Embryologie; Ostéologie; Arthrologie. Deuxième édition. Un volume
grand iii-S" avec 807 figures en noir et en conleurs 20 fr.

TOME DEUXIÈME
1'"' Fascicule : Myologie. Un volume graod in-8° avec 312 figures. 12 fr.

1^ Fascicule : Angéiologie [Cœur et Artères). Un volume grand
in-S" avec 143 figures en noir et en couleurs 8 fr.

3" Fascicule : Angéiologie [Capillaires
,
Veines). Un volume grand

in-S" avec 75 ligares en noir et en couleurs 6 fr.

TOME TROISIÈME
(Volume complet.)

Fascicule : Système nerveux [Méninges, Moelle, Encéphale).
1 vol. grand in-S" av^c 201 figures en noir et en couleurs . . 10 fr.

2'= Fascicule : Système nerveux [Encéphale). Un vol. grand in-8»
avec 206 figures en noir et en couleurs 12 fr.

3» Fascicule : Système nerveux [Les Nerfs. Nerfs crâniens.
Nerfs rachirliens). 1 vol. grand in-H» avec 203 figures en noir
et en couleurs 12 fr.

TOME QUATRIÈME
1'='" Fascicule : Tube digestif. Un volume grand in-8", avec

138 figures en noir et en couipurs 12 fr.

2° Fascicule : Appareil respiratoire
;
Larynx, trachée, poumons,

plèvres, thyroïde, thymus. Un volume graad in-8», avec
121 figures en noir et en couleurs 6 fr.

IL. RESXE A PUBLIER :

Les Lymphatiques qui termineront le tome TI. Les Annexes du tube di-
gestif ot le Péritoine qui lenuiaeront le lonio IV. Les Organes génito-iiri-
naires ot les Organes des sens feront, alîn d'éviter des vohiiuos d'un manie-
ment diClicilc, l'objet d'un tome; V qui couliondrn, en outre, un chHpitre d'Iiidirn-
liuiis iiHthropoaii'i.rirjiies ot la 'l'ahli- alp/inliéligue des matières de l'ouvrage.
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L'ŒUVRE MÉDICO-CHIRURGICAL
D'- CniTZMAN, directeur

Suite de MoDoyraphieii elinipeii
SUR LES QUESTIONS NOUVELLES

en Médecine, en Chirurgie et en Biologie

La science médicale rivalise journellement des progrès incessants; les questions

et découvertes vieillissent pour ainsi dire au moment même de leur éclosion. Les
Iraiti's de médecine et de chirurgie, quelque rapides que soient leurs difllérentes

éditions, auront toujours grand'peine à se tenir au courant.

C'est pour obvier à ce grave inconvénient, auquel les journaux, malgré la diver-

sité de leurs matières, ne sauraient remédier, que nous avons (ondé, avec le concours

des savants les plus autorisés, un recueil de Monographies dont le titre, l'Œuvre
médico-cliinirgical , nous paraît bien indiquer le but et la portée.

Nous publions, aussi souvent qu'il est nécessaire, des fascicules de 30 à

40 pages dont chacun résume et met au point une question médicale à l'ordre

du jour, et cela de telle sorte qu'aucune ne puisse être omise au moment opportun.

CONDIXIONS DE LA PUBUICATION
Chaque monographie est vendue séparément 1 /r. 25
Il est accepté des abonnements pour une série de 10 Monographies au prix à

forfait et payable d'avance de 10 francs pour la France et 12 francs pour
l'étranger (port compris).

MONOGRAPHIES PUBLIÉES
1 .

1,"Appendicite, par le Félix Legueu, chirurgien deshôpilaux(<?/)i(W(;).

N» 2. Le Traitement tlu mal cle Polt, par le D'A. CniHAur.T, de Paris.

N° 3. Le Lavage tin Sans:, par le D' Lbjabs, professeur agrégé, chirur-
gien des hôpitaux, membre de la Société de chirurgie.

N» 4. L'Hérédité normale et patliolog-inne, par le D' Ch. Debiekre,
professeur d'anatomie à l'Université de Lille.

N» 5. L'Alcooliisme, par le Jaquet, privat-docont à l'Université de Bâle.
N» 6. Physiologie «-t |iatliolo&:ie nés sécrétions gastriques,

par le D' A. Yerhaegkn, assistant à la Clinique médicale de Louvain.
No 7. L'Eczéma, par le D'' Leredde, chef de laboratoire, assistant de con-

sultation à l'hôpital Saint-Louis.
N» S. La Fièvre Jaune, par le Sanarelli, directeur de l'Institut d'hy-

giène expérimentale de Montévidéo.
N" 9. La 'riiberculose «lu rein, par le D'' Tuffier, professeur agrégé,

chirurgien de l'hôpital de la Pitié.

N° 10. L'Opotliérapie. Traitement de certaines maladies par
des exlraits d'organes animaux, par A. Gilbert, professeur
agrégé, chef du laboratoire de thérapeutique à la Faculté de médecine
de Paris, et P. Carnot, docteur ès sciences, ancien interne des hôpi-
taux de Paris.

N» 11. Les Paralysies générales progressives, par le D'' Klippel,
médecin des hôpitaux de Paris.

N° 12. Le Jlyxœ<lèin«>, par le Tiiiuibbge, médecin de l'hôpital do la Pitié.
No 13. La ^épllrite <les Saturnius, par le D' II. Lavrand, professeur à

la Faculté catholique de Lille.

N" 14. Le Traitement de la Syphilis, par le D'' E. Gaucher, professeur
agrégé, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

N" 15. Le Pronostic des tumeurs hasé sur la recherche du
glycogène, par le D'' A. Brault, médecin do l'hôpital Tenon.

No 16. La Kinésithérapie gynécologique (Trwtemimt ries maladii's îles

fevnwx par le maxsage et la f/yninasli//uc), par le D' H. Stapker, ancien
chef de clinique de la Faculté de Paris.

N° n. De lagasiro entérite aiguë «les nourrissons {Patliogénie et
étiolofjii'), par A. Lesage. médecin des hôpilaux de Paris.

N» 18. Traitement <le l'Appendicite, par Félix Legueu. professeur-
agrégé, chirurgien des hô[iitaux.
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Leçons sur les Maladies nerveuses. Deuxième série
Hôpital Saint-Antoine, par E. BRISSAUD, professeur à la
1^ acuité de médecine de Paris, médecin de riiôpilal Saint-Antoine,
recueillies et publiées par Henry MEIGE. 1 volume grand in-8->
avec 165 figures dans le texte 15 fr.

Précis d'anatomie pathologique, par l. bard, profes-
seur à la Faculté de médecine de l'Université de Lyon, médecin de
l'Hôtel-Dieu. Deuxième édition, revue et augmentée, avec 125 figures
dans le texte. 1 volume in-i6 diamant, de XIl-804 pages, cartonné
toile, tranches rouges 7 fr 50

Traité d'OphtalmoSCOpie, par Étienne ROLLET, profes-
seur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux de
Lyon. 1 volume in-8« avec 50 photographies en couleurs et 13 fi-

gures dans le texte, cartonné toile, tranches rouges 9 fr.

Traité pratique de la Tuberculose pulmonaire,
par le D"- P. BOUILLET, membre de la ligue contre la tuberculose.
1 volume in- 12 4 fr.

Emplois thérapeutiques de l'Acide cacodylique
et de ses dérivés, par Armand GAUTIER, de l'Institut,

membre de l'Académie de médecine, professeur à la Faculté de
médecine de Paris. 1 brochure in-S" 1 fr. 50

Hygiène de l'Allaitement : Allaitement au sein ; allaite-

ment artificiel; allaitement mixte; sevrage, par le Henri de
ROTHSCHILD, ancien externe des hôpitaux de Paris, lauréat de
la Faculté de médecine. 1 volume in-S». avec figures dans le

texte 1 fr. 50

Les Enfants assistés de France, par Henri monod, con-
seiller d'État, directeur de l'Assistance et de ITIj-giène publiques,
membre de l'Académie de médecine. 1 volume iu-S» .... 3 fr.

Consultations médicales sur quelques maladies
fréquentes. Quatrième édition, revue et considérablement

augmentée, suivie de quelques principes de Déontologie médi-
cale et précédée de quelques règles pour l'examen des malades,
par le D"" J. GRASSET, professeur de clinique médicale à TUniver-
sité de Montpellier, correspondant de l'Académie de médecine.
1 volume iu-16, reliure souple, peau pleine 4 fr. 50
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Traité de la Cystostomie sus-pubienne chez les

prostatiques. Création d'un urèthre hypogastrique :

application de cette méthode aux diverses affections

des voies urinaires, par Antonin PONCET, professeur de cli-

nique chirurgicale à l Université de Lyon, ex-chirurgien en chef de

l'Hôtei-Dieu, membre correspondant de l'Académie de médecine, et

Xavier DELORE, chef de clinique chirurgicale à l'Université de

Lyon. 1 volume in-8», avec 42 figures dans le texte 8 fr.

Traité clinique de l'Actinomycose humaine, des

pseudo-Actinomycoses et de la Botryomycose,
par le professeur A. PONCET et L. BÉRARD, chef de clinique à la

Faculté de médecine de Lyon, ancien interne des hôpitaux. 1 volume
in-8o, avec 4b figures dans le texte et 4 planches hors texte en

couleurs 12 fr.

Traité des maladies chirurgicales d'origine

congénitale, par le E. KIRMISSON, professeur agrégé à

la Faculté de médecine, chirurgien de l'hôpital Trousseau, membre
de la Société de Chirurgie. 1 volume grand in-S" avec 311 figures

dans le texte et 2 planches en couleurs 15 fr.

Chirurgie opératoire de l'Oreille moyenne, par

A. BROGA, chirurgien de l'hôpital Trousseau, professeur agrégé à

la Faculté de médecine de Paris. 1 volume in-8° avec 98 figures

dans le texte 3 fr. 50

Manuel de Pathologie externe. Tome m. Maladies
des régions : Cou, Poitrine, Abdomen, par J.-J. PEYROT, pro-
fesseur agrégé à la I^'aculté de médecine de Paris, médecin des
hôpitaux, membre de la Société de chirurgie. Sixième édition,

entièrement refondue, avec figures dans le texte. 1 volume
in-8° 10 fr.

Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-Dieu, par
Simon DTJPLAY, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté
de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, chirur-
gien de 1 Hôtel-Dipu,. recueillies et publiées par les D" Maurice
CAZIN, chef de clinique chinu-gicale à l'Hôtel-Dieu, et S. CLADO,
chef des travaux gynécologiques. Deuxième série. 1 volume grand
in-8o avec figures 8 fr.



10 MASSON ET 0'% Libraires de l'Académie de Médecine

Bibliothèque

d'Hygiène thérapeutique
DIRIGÉE PAR

Le Professeur PROUST
Membre de l'Académie de médecine, Médecin de l'Hôtel-Dieu,

Inspecteur général dos Services sanitaires.

Chaque ouvrage forme un volume in- 16, cartonné toile, tranches rouges
et est vendu séparément : 4 fr.

Chacun des volumes de cette collection n'est consacré qu'à une seule maladie
ou à un seul groupe de maladies. Grâce à leur format, ils sont d'un maniement
commode. D'un autre côté, en accordant un volume spécial à chacun des grands
sujets d'hygiène thérapeutique, il a été facile de donner à leur développement
toute l'étendue nécessaire.
L'hygiène thérapeutique s'appuie directement sur la pathogénie ; elle doit en

être la conclusion logique et naturelle. La genèse des maladies sera donc étudiée
tout d'abord. On se préoccupera moins d'être absolument complet que d'être
clair. On ne cherchera pas à tracer un historique savant, à taire preuve de
brillante érudition, à encombrer le te.\to de citations bibliographiques. On s'ef-
forcera de n'exposer que les données importantes de pathogénie et d'hygiène
thérapeutique et à les mettre en lumière.

VOLUMES PARUS
L'Hygiène du Goutteux, par le professeur Proust et A. Mathieu, médecin
de l'hôpital Andral.

L'Hygiène de l'Otoèse, par le professeur Proust et A. M.a.thiec, médecin de
l'hôpital Andral.

L'Hygiène des Asthmatiques, par E. Brissaud, professeur agrégé, méde-
cin de l'hôpital Saint-Antoine.

L'Hygiène du Syphilitique, par H. Bourges, préparateur au laboratoire
d'hygiène de la Faculté de médecine.

Hygiène et thérapeutique thermales, par G. Delfau, ancien interne des
hôpitau.x de Paris.

Les Cures thermales, par G. Delfau, ancien interne des Hôpitaux de Paris.

L'Hygiène du Neurasthénique, par le professeur Proust et G. Ballet.
protesseur agrégé, médecin des hôpitau.x de Paris.

L'Hygiène des Albuminuriques, par le D' Springer. ancien Interne des
hôpitaux de Paris, chef de laboratoire de la Faculté de médecine à la Clinique
médicale de l'hôpital de la Charité.

L'Hygiène du Tuberculeux, par le D' Chuquet, ancien interne des hôpitaux
de Paris, avec une introduction du D' Daremberg, membre correspondant de
l'Académie de médecine.

Hygiène et thérapeutique des maladies de la Bouche, pur le Dr Cruet,
dentiste des hôpitaux do Paris, avec une préface de il. le professeur L.anne-
LONGUE, membre de l'Institut.

Hygiène des maladies du Cœur, par le D"- Vaquez, professeur agréçé
à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, avec une préface du
professeur Potain.

Hygiène du Diabétique, par A. Proust et A. ^Mathieu.

VOLUMES EN PRÉPARATION
L'Hygiène des Dyspeptiques, parle D' Limossikr.
Hygiène thérapeutique des maladies de la peau, par le D' Thibiergb
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PETITE BIBLIOTHÈQUE DE " LA NATURE "

Recettes et Procédés utiles, recueillis par Gaston Tissandier,

rédacteur en chei de la Nature. Neuvième édilion.

Recettes et Procédés utiles. Deuxième série : La Science

pratique, par Gastoa Tissandier. Cinquième édilion, avec figures

dans le texte.

Nouvelles Recettes utiles et Appareils pratiques. Troisième

série, par Gastoa Tissandier. Troisième édilion, avec 91 figures dans

le texte.

Recettes et Procédés utiles. Qualrième série, par Gaston Tis-

sandier. Deuxième édilion, avec 38 figures dans le texte.

Recettes et Procédés utiles. Cinquième série, par J. Laffargue,

secrétaire de la rédaction de la Nature. Avec figures dans le texte.

Chacun de ces volumes in-18 est vendu séparément

Broché 2 fr. 25 ]
Cartonné toile 3 fr.

La Physique sans appareils et la Chimie sans labora-

toire, par Gaston Tissandier, rédacteur en chef de la Nature.

Septième édilion des Récréations scientifiques. Ouvrage couronne

par VAcadémie [Prix Montyoït). Un volume in-S» avec nombreuses

figures dans le texte. Broché, 3 fr. Cartonné toile, 4 fr.

Dictionnaire usuel kt Sciences m^icales
PAR MM.

DECHAMBRE, MATHIAS DUVAL, LEREBOULLET
Membres do l'Académie de médecine.

TROISIÈME ÉDITION, REVUE ET COMPLÉTÉE

1 vol. fjr. in-i" de 1.800 pages, avec 430 fig., relié toile. 25 fr.

Co dictionnaire usuni s'adresse à la fois aux médecins ol, aux gens du monde.
Los premiers y Ironvcront aisément, à propos de chaque maladie, l'otposé de
tout ce (ju'il est essentiel de connaître pour assurer, dans les cas diflîciles, uu
diacnoslic précis. Les gens du monde se l'amiliarisoronl avec les noms souvent
barbares que l'on donne aux sympUnnos morbides el aux remèdes employés pour
loscomballre. En attendant le médecin, ils pouri-out parer aux premiers accidents,
et, on cas d'urgence, assurer les premiers secours.
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Tl^olité K/fVr DE PARAITRE

d'Analyse chimique
QUANTITATIVE PAR ÉLECTROLYSE

Par J. RIBAN
Professeur chargé du cours d'analyse chimique

et maître de conférences à la Faculté des sciences de l'Université de Paris.

1 vol. grand in-S", avec 96 figures dans le texte. 9 fr.

L'analyse quantitative par électrolyse acquiert chaque jour une plus
grande importance dans les laboratoires consacrés à la science ou aux
essais industriels. Ses méthodes ont très heureusement simplifié bien
des problèoies délicats et introduit dans les dosages ordinaires, tout
en conservant l'exactitude indispensable, une grande rapidité d'exé-
cution.

Le livre que l'auteur présente aujourd'hui sur ce sujet n'est que le

développement d'une portion du cours d'analyse quantitative qu'il

professe depuis bien des années à la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Pari,-*. Il a pour but, non seulement d'initier le lecteur à l'ana-
lyse chimique par électrolyse, mais encore de lui servir de guide dans
ses applications journalières.
Tenu au courant des derniers progrès accomplis, il résume l'état

actuel de la science sur la question qui en fait l'objet.

Manuel pratique i^/f/vr de paraître

de l'Analyse des Alcools
ET DES SPIRITUEUX

PAR

Charles GIRARD Lucien CUNIASSE
Directeur du Laboratoire municipal

de la Ville de Paris.
Chimiste-expert

de la Ville do Paris.

1 volume in-S" avec figures el tableaux dans le texte. Relié toile. 7 fr

Ce nouveau manuel pratique de l'analyse des alcools et des spiritueux forme
un recueil dans lequel les nombreux procédés analytiques qui intéressent les

produits alcooliques se trouvent condensés sous une lorme brève et exacte, dans
le but d'éviter les recherches au chimiste praticien.
Au début du livre, les auteurs divulguent les secrets de la dégustation ; ils

passent ensuite en revue les différentes méthodes et les appareils proposés pour
le dosage direct de l'alcool. La méthode de distillation est décrite avec soins, en
indiquant les précautions à prendre afin d'éviter les causes d'erreurs et d'unifier

les résultats obtenus. De nombreuses tables très complètes accompagnent les dif-

férents chapitres. Les méthodes d'analyse des spiritueux sont exposées de façon
à pouvoir être mises en œuvre pratiquement, el presque sans raisonnement; ces
méthodes sont données avec les dernières modifications qui ont pu leur être
apportées. Des tables et des courbes inédiles, rigoureusement exactes, accom-
pagnent les méthodes. Enfin des tableaux représentant les résultats de l'analyse
d'un grand nombre d'échantillons en spiritueux terminent l'ouvrage.
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STATION DE CHIMIE VÉGÉTALE DE MEUDON

,
(1883-1899)

VIENT DE PARAITRE

Chimie Végétale

et agMcole

M. BERTHELOT
Sénateur, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences,

Professeur au Collège de France.

4 volumes in-S", avec figures dans le texte 36 fr.

Cet ouvrage renferme l'ensemble des recherches poursuivies depuis seize ans

dans le laboratoire de chimie végétale de Meudon. en vue de poursuivre les pro-

blèmes relatifs à la chimie biologique, étroitement liée avec la synthèse chimique

d'une part, et avec la chimie agricole d'autre part. C'est une œuvre personnelle

et originale.

Le tome 1='' traite de la fixation de l'azote libre sur la terre et sûr les végétaux,

question controversée depuis un siècle, et à laquelle l'auteur a apporté des solu-

tions et une doctrine définitive. Les expériences exposées dans ce volume démon-

trent, en effet, cette fixation par deux voies différentes : fl.xation électrique

opérée sous l'influence de l'électricité atmosphérique silencieuse, et fixation

microbienne opérée sous l'influence des microorganismes contenus dans le sol.

Sous cette double influence, l'azote devient actif et entre dans la constitution

des plantes et des animaux.

Le tome II est consacré à l'étude de la marche général de la végétation, et à la

détermination de l'équation chimique pondérale d'une plante annuelle, depuis son

ensemencement jusqu'à sa mort. Il se termine par l'examon des relations entre

les énergies chimiques et les énergies lumineuses.

Dans le tome III sont exposées les recherches spéciales sur la végétation : pré-

sence et distribution du soufre, du phosphore, do la silice; existence et formation

des azotates, recherches sur les acides oxalique et carbonique, sur les transfor-

mations chimiques des sucres, enfin étude sur les principes oxydables doués do

propriétés oxydantes, principes qui jouent un rôle essentiel en chimie physiolo-

gique.

Le tome IV comprend deux parties distinctes : une générale relative à la terre

végétale, à l'analyse et au dosage de sos divers éléments, à l'examen des prin-

cipes organiques qui la constituent et de leurs relations avec l'ammoniaque
atmosphérique ; l'autre spéciale, concernant la formation des éthers et du bouquet
dos vins, leur oxydation, leurs changements lents, le dosage do l'acide tartri-

quc, etc.
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La Pholopapliie Française
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE

des Applicalions de la l'holographie à la Science, à l'Arl

et à VIndustrie,

Louis GASTINE, Directeur

Tirée sur beau papier de luxe, abondamment illvslrée de magni-
fiques photolgpies el de simili-gravures hors texte, ainsi que d'une
foule de reproduct'ons de tous genres intercalées dans le texte LaPHOTOGBAPHIE FBANÇAlSE est le journal le plus lu et
le moins cher de tous les véritables journaux de photo^iraj-hie.

C'est un orgaoH ab.^olumi-iit indépenaunl, ouvert à toutes les com-
munications iiitéressanles et fait dans un esprit absolument libéral
pour contribuer au progrès de la photographie de la façon la plus

La PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE j^eut être mise dans toutes
les mains. En delior s de ses chroniques d'ucluaiitp illustrées LaPHOTOGRAPHIE FRANÇAISE publie des articles de fond sur
toutes les plus récentes applications ile la photographie à la science,
à l'art et à l induslrie

;
des relations de voyage, des nouvelles et

des romans illustrés par la photographie. — Elle ren.l compte de
toutes les nouvelles créations d'appareils et de produits photogra-
phiques. — Elle signale tous les procédés, les nouvelles receltes, les
nouvelles formules, les nouveau, j brevets photographiques et publie
dans ses Echos toutes les informations capables, à un titre quel-
conque, d'inlérepser ceux qui s'occupent de photographie. Chaque
numéro contient une Revue de tous les journaux de ptiotographie.— Enfln, elle mentionne tous les Concours, les Expositions, U s excur-
sions, Congres e.t Coujérences photographiques ainsi que les travaux des
Sociétés françaises et étrangères, sans préjudice des articles qu'elle
consacre à la vulgarisation des innombrables applications de la pho-
tographie par de véritables traités pratiques sur tous les travaux
spéciaux de cet art.

C'est un journal technique, mais rédigé de façon à être compris par
les lecteurs les plus éirangers aux choses photographiques et dont la

lecture est très attrayante parce que chaque numéro contient une
part considérable de I ariélés littéraires, artistiques, industrielles el

scientifiques que tout le monde peut apprécier.

ABONNEMENTS :

UN AN. — Pauts, 6 fr. 50. — Province, 7 l'r. Érn.wGKn, 8 fr.

Prix spéciaux pour les abonnés de LA NATURE
Paris : 5 fr. — Départ. : 5 fr. 50. — Élrangcr : 1 fr.

Envoi de numéros spécimens à toute personne qui en fait la demande.

â
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Traité de Zoologie
Par Edmond PERRIER

Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine,

Protesseuf au Muséum d'Histoire Naturelle.

' VIENT DE PARAITRE

FASCICULE V
Amphioxus — Tuniciers

1 vol. gr. in-S" de 221 pages avec 97 figures dans le texte. 6 fr.

ONT" DÉJÀ PARU:
Fasciculr I : Zoologie générale. 1 vol. gr. in-8° de 412 p. avec 458 figures

dans le texte • • • 12
Fascicule II : Protozoaires et Phytozoaires. I vol. gr. m-S» de

45-2 p., avec 243 lifriires 10 ir.

Fascicule III : Arthropodes. 1 vol. gr. in-8» de 480 pages, avec
2-78 tigure*'

; •. "o"
^

Ces trois fascicules rOunis forment la première partie. 1 vol. in-8"

de 1344 pages, avec 9S0 figures 30 fr.

Fascicule IV : Vers et Mollusques. 1 vol. gr. in-S" de 792 pages,

avec 566 figures dans le texte 16 fr.

VIENT DE PARAITRE

COURS ÉLÉMENTAIRE DE ZOOLOGIE
Par Rémy PERRIER

Maître de conférences à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris,
Chargé du Cours de Zonlogie

Pour le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

1 vol. in-^° de 774 pages avec 693 figures. Relié loile : 10 fr.

Ce livre s'adresse à tous ceux qu'intéresse l'étude des sciences. naturelles et
des lois de l'évolution des êtres vivants. A notre époque les naturalistes ne se
contentent plus de moissonner des laits ; ils cherchent à coordonner ces laits, à
connaître leur raison d'être, à les expliquer : l'histoire naturelle a, de nos jours,
fait place aux sciences naturelles. Il importe à tous, aux futurs médecins, aux
philosophes, de connaître, dans leurs grandes lignes, ces théories explicatives,
ces lois géni'rales de la Biologie. C'est pourquoi" M. Rémy Porricr leur a l'ail

une large place
;

sans négliger les descriptioits des divers types d'animaux,
l'auteur insiste particulièrement sur les lails qui peuvent mettre en lumière
leurs rapports récipn.qiies, leur jiarcnlé mutuelle, qui permettent de dresser
Iciirarhre généalogique. Il tâche de faire surtout ressortir les lois générales de
la Zoologie, dont l'exposé est l'ait dans les premières pages du livre, ot dont les
applications sont indiquées dans lo corps de l'ouvrage.
L'ouvrage est richement illustré : il ne comporte pas moins do G9',î ligures,

comprenant ensemble plus de 1100 dessins. l'Jii somme, ce livre comble unô
lacune importante. Il donne un résumé précis do 1 état actuel de la Zoologie
moderne, et convient ù tous ceux qui no peuvent aborder l'étude des irrands
traités do Zoologie.
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mNT DE PARAITRE

LA

DistribDtiOD d'Éneroie Électripe

EN ALLEMAGNE
PAR

Charles BOS
Député de la Seine

Ancien Conseiller municipal de Paris
Ancien Rapporteur des questions

d'énergie électrique à l'Hôtel de Ville.

J. LAFFARGUE
Ingénieur-Electricien

Licencié ès sciences Physiques
Attaché au Service Municipal
d'Électricité de la Ville de Paris.

Un beau volume très grand m-8°, illustré de 203 planches et figures

avec de nombreux tableaux.

Relié toile 22 fr.

Cet ouvrage a été écrit à la suite d'un voyage en Allemagne, effec-

tué par les auteurs, pour se rendre compte sur place des distributions

d'énergie électrique existantes, soit pour l'alimentation de lampes à

arc, à incandescence, moteurs électriques, soit pour la tractioa élec-

trique. Les auteurs relatent tout ce qu'ils ont pu observer d'intéres-

sant dans leur voyage à travers les grandes villes d'Allemagne : Franc-

fort, Dûsseldorf, Hambourg, Cologne, Berlin, Leipzig, Munich, etc., etc.

Ils donnent la description des stations centrales, ainsi que les résul-

tats d'exploitation obtenus depuis plusieurs années. Des chapitres

spéciaux sont consacrés aux installations de traction électrique, aux

renseignements sur les canalisations, aux appareils d'utilisation, aux

règlements concernant les installations, etc., etc. C'est en résumé un

ouvrage complet sur la distribution de l'énergie électrique en Alle-

magne; muni d une élégante* reliure, brillamuient illustré de planches

en phototypie, et de gravures dans le texte qui en font uu véritable

album, il a sa place marquée dans la bibliothèque de tout ingénieur

électricien soucieux de se tenir au courant des progrès de la science.

(La Revue Municipale, 8 juillet 1899.)

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette. — 162.")!.



LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS
5b, OlIAI BKS OltANnS-ADOUSTlNS, A PAIIIS.

Envoi franco contre mandat-poste ou valeur sur Paris.

ŒUVRES MATHÉMATIQUES

DE RIEMANN,
TRADUITES

Par L. LAUGEL,

Avec m Piéîace de JI. IlERHlTli et un Discours de M. Félix KLEIK.

Un beau volume grand iu-8, avec figures; 1898 14 fr.

TRAITÉ

Par Henri WBBER,
ri-ofesseur de Mathématiques à l'Université de Str,isl)Ourg.

Traduit de l'allemand sur la deuxième édition

Par J. GRIESS,
Ancien Elève de l'Ecole Normale Supérieure,

Professeur de Mathématiques au Lycée Charlemagne.

PRINCIPES. — RACINES DES ÉQUATIONS.

GRANDEURS ALGÉBRIQUES. - THÉORIE DE GALOIS.

Un beau volume grand iii-8 de xii-7134 pages; 1808 . 22 fr.

1
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LES MÉTHODES NOUVELLES

MÉCANIQUE CÉLESTE,
Par H. POINCARÉ,

Membre de l'Institut, Professeur k la Faculté des Sciences,

TROIS BEAUX VOLUMES GRAND IN-8, SE VENDANT SÉPARÉMENT :

Tome I : Solutions périodiques. Non-existence des intëgrales uniformes. Solutions
asymptoliques 1892 12 fr

Tome II : Méthodes de MM. Newcomb, Gyldén, Llndstedt et Bohlin ; 1894. 1 4 fr.

Tome III : Invariants intégrau.x. Stabilité. Solutions périodiques du deuxième
genre. Solutions doublement asymptoliques; 1898 13 fj..

LEÇONS
SUR LA

THÉORIE DES MARÉES,
PROFESSÉES AU COLLÈGE DE FRANGE

Par Maurice LÉVY,
Membre de l'Institut, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,

Professeur au Collège de France.

DEUX BEAUX VOLUMES 1n4, AVEC FIGURES, SE VENDANT SÉPARÉMENT :

r» PARTns : Théories élémentaires. Formules pratiques de la prévision des marées,
avec figures ; 1898 14 fr.

II« Partie : Théorie de Laplace. Marées terrestres (En préparation.)

LEÇONS NOUVELLES

D'ANALYSE INFINITÉSIMALE
ET SES APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES.

Par M. MÉRAY,
Professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.

Ouvrage honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruction publique.)

4 VOLUMES GRAND IN-8, SE VENDANT SÉPARÉMENT :

I'" Partie : Principes généraux ; 1894 1 3 ù-.

II» Partie : Étude monographique des principales fonctions d'une variable ;

1895 14fr.
III« Partie : Questions analytiques classiques; 1897 6fr.
IV» Partie : Applications géométriques classiques ; 1898 7 fr.
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LEÇONS ÉLÉMENTAIRES

SUR LA THÉORIE DES FORMES
ET SES APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES,

A l'usage des candidats a I.'AGRliGATION DES SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Par H. ANDOYER,
.Maître (le Conférences à la l'acuité des Sciences (le Paris.

Ui\ VOLUME IN-4 DE V[-I8i PAGES, AUTOGRAPII I É ; 1898 8 FR.

COURS DE PHYSIQUE
A l'usage des candidats aux écoles spéciales

(conforme aux derniers programmes),

PAR
James CHAPPUIS,
Agrégé Docteur es Sciences,

Professeur (le Physique génénûu
à l'Ecole Centrale

lies Arts et Manufactures.

Alphonse BERGET,
Docteur ès Sciences,

Attaché au Laboratoire des recherclies

physiciues à la Sorbonne.

UN BEAU VOLUME, GRAND IN-8 ( SS"^"" X le"^"" ) DE IV-697 PAGES,
AVEC 46o FIGURES.

Broché 14fr.
| Relié cuir souple 17 fr.

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE
PAR GOURANTS POLYPHASÉS,

Par J. RODET,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

Un volume iu-8 de viii-338 pages, avec flgures; 1898 s fr.

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES

D'ACOUSTIQUE ET D'OPTIQUE
A L'USAGE DES CANDIDATS AU CERTIFICAT D'ÉTUDES PHYSIOUFS

CHIMIQUES ET NATURELLES
( P. C. N.).

Par Ch. FABRY,
Professeur adjoint ii la Faculté des Sciences de Marseille.

Un volume in-8, avec 205 figures; 1898. 7 fj.. 50 c
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LEÇONS
SUB LA

DÉTERMINATION DES ORBITES
PROFESSÉES A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS,

Par F. TISSERAND,
Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes.

RÉDIGÉES ET DÉVELOPPÉES POUR LES CALCULS NUMÉRIQUES,
Par J. PERCHOT,

Docteui; ès Sciences. Astrunorae-adjoint à l'Observatoire.

Avec une Préface de H. POINCARÉ, membre de l'institut.

UN VOLUME iN-4, Aviîc FIGURES: 1899 6fr.50c.

COURS DE GÉOMÉTRIE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES

LEÇONS SUR LA THÉORIE GÉNÉRALE DES

ET LE S

APPLICATIONS GÉONIÉTRIQUES DU CALCUL INFINITÉSINIAL

Par G. DARBOUX,
Membre de l'iustitut, Doyen de la Faculté des Sciences.

4 VOLUMES GRAND IN-8, AVEC FIGURES, SE VENDANT SÉPARÉMENT :

1" Partie : Généralités. Coordonnées curvilignes. Surfaces minima ; 1887 . . 1 5 fr

.

II» Partie : Les congruences et les équations linéaires aux dérivées partielles

.

Des lignes tracées sur les surtaces ; -1889 15 fr.

III" Partie : Lignes géodésiques et courbure géodésique.— Paramètres différentiels.

— Déformation des surfaces; 189 i 15fr.

IV» Partie: Déformation infiniment petite et représentation sphérique; 1896. 15 fr.

LEÇONS SUR LES

SYSTÈMES ORTHOGONAUX
ET LES COORDONNÉES CURVILIGNES,

Par G. DARBOUX,
Membre de l'iustitut, Doyen de la Faculté des Sciences.

DEUX VOLUMES GRAND IN-8, AVEC FIGURES, SE VENDANT SÉPARÉMENT :

TOME I : Volume de vi-338 pages ; 1898 1 0 fr.

Tome II
(sous presse.)
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COURS DE PHYSIQUE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE,

Par M. J. JAMIN.

QUATRIEMK EDITION, AUGMENTEE ET ENTIEREMENT REFONDUE

Par M. E. BOUTY,
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.

Quatre tomes in-8, de plus de 4000 pages, avec 1587 figures et
14 planches sur acier, dont 2 en couleur; 1885-1891. (Ouvraqk
complet) 72 fr.

On vend séparément :

Tome 1. — 9 fr.

{*) 1" fascicule. — Instruments de mesure. Hydrostatique; avec
150 ligures et 1 planche 5 fr,

2* fascicule. — Physique moléculaire; avec 93 figures. . . 4 fr.

Tome II. — Chaleur. — 15 fr.

(*) 1" fascicule. — Thermométrie, Dilatations; avec 98 fig. 5 fr.

(*) 2* fascicule. — Calorimétrie ; avec 48 fig. et 2 planches... 5 fr.

3* fascicule. — Thermodynamique. Propagation de la cha-
leur; avec 47 figures 5 fj..

Tome III. — Acoustique; Optique. — 22 fr.

1" fascicule. — Acoustique ; avec 123 figures 4 fr.

(*) 2" fascicule. — Optique géométrique ; avec 139 figures et 3 plan-
ches 4 fr,

3* fascicule. — Etude des radiations lumineuses, chimiques
et calorifiques; Optique physique ; avec 249 fig. et 5 planclies,
dont 2 planclies de spectres en couleur 14 fr.

Tome IV
(
1" Partie). — Électricité statique et dynamique. — 13 fr.

1" fascicule. — Gravitation universelle. Électricité statique
'

avec 155 figures et 1 planche 7 fr[
2* fascicule. — La pile. Phénomènes électrothermiques et
électrochimiques ; avec 161 figures et 1 planche 6 fr.

(
*

)
Les matières du programme d'admission à l'École Polytechnique sont coHinrises

dans les parties suivantes de l'Ouvrage : Tome I, l»' fascicule; Tome n 1" et 2. fus
cicules; Tome III, 2' fascicule. ^ mu
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Tome IV (2° Partie). — Magnétisme; applications. — 13 fr.

3* fascicule. — Les aimants. Magnétisme. Électromagnélisme.
Induction; avec 240 figures -. 8 fr

4* fascicule, — Météorologie électrique ; applications de l'électri-
cité. Théories générales; avec 84 figures el 1 planche 5 fr.

Tables générales.

Tables générales, par ordre de matières et par noms d'auteurs
des quatre volumes du Cours de Physique. In-8; 1891... GO c.

Des suppléments destinés à exposer les progi'ès accomplis viennent compléter ce
grand Traité et le maintenii' au courant des derniers travaux.

1" Supplément. — Chaleur. Acoustique. Optique, par E. Bouty,
Professeur à la Faculté (les Sciences, ln-8, avec 41 fig. ; 189G. 3 fr. 50 c.

2° Supplément. — Électricité. Ondes hertziennes. Rayons X;
par E. Bouty. ln-8, avec figures; 1899 3 fr. 50 c.

PREMIERS PRINCIPES

D'ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
PILES, ACCUMULATEUns, DYNAMOS, TRAKSFORMATEUIIS,

Par M. Paul JANET,
Chargé de cours h la Faculté des Sciences de Paris,

Directeur de l'Ecole supérieure d"Electricité.

Troisième édition entièrement refondue.— In-8, avec 169 figures; 1809. 6 fr.

UNE EXCURSION ÉLEGTROTECHNIQUE
EN SUISSE,

PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ.

Avec une Préface de P. JANET,

IJirecteiir de l'École supérieure d'Electricité.

Un volume grand in-8 avec 48 figures; 1899; 2 fr. 75 c
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TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

MÉTÉOROLOGIE
Par Alfred ANGOT,

Météoroloo'iste titulaire au Bureau Central météorologique,
Professeur à l'Institut national agronomique et à rKcole supérieure

de Marine.

UN VOLUJIE GRAND IN-8, AVEC 103 FIG. ET 4 PL.; d899. 12 FR

LEÇONS
San LA

THEORIE DES FONCTIONS
EXPOSÉ DES ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE DES ENSEMBLES

AVEC DES APPLICATIONS A LA THÉORIE DES FONCTIONS,
Par Émile BOREL,

Maître île Conférences à l'École Normale supérieure.

Un volume grand in-8; 1898 3 fr. 50 c

LES RECETTES DU DISTILLATEUR
Par Ed. FIERZ,

Liq aoriste.

In-18 jésus de vi-lSO pages; -1809 2 fr 75 c

LA BICYCLETTE
SA CONSTRUCTION ET SA FORME,

Par C. BOÛRLET,
Docteur ès Sciences,

Menil)re du Comité tcclmique du Touring-Club île France.

Un vnlunip trraïul in-8, avec 263 figures; 1800 4 gQ ^
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TRAITÉ D'ASTRONOMIE STELLAIRE
Par CH. ANDRÉ,

Directeur (le l'Observatoire de Lyon , Professeur d'Astronomie
il l'Université de Lyon.

TROIS VOLUMES GRAND IN-8, SE VENDANT SÉPARÉ.MENT :

I'" Partie : Étoiles simples, avec 29 figures et 2 planches; 1899 9 fr.

II» Partie : Étoiles doubles et multiples {Sous presse.)

III» Partie : Photométrie, Photographie. Spectroscopie (En préparation. )

MANUEL DE L'EXPLORATEUR
PROCÉDÉS DE LEVERS RAPIDES ET DE DÉTAILS

DÉTERMINATION ASTRONOMIQUE DES POSITIONS GÉOGRAPHIQUES,

PAR

E. BLIM, I
M. ROLLET DE L'ISLE,

Ingénieur-chef du service Ingénieur hydrographe

des Ponts et Chaussées de Cochinchine. \
de la Marine.

TN VOLUME IN-18 JÉSUS, AVEC 90 FIGURES MODÈLES d'oRSERVATIONS

où DE CARNETS DE LEVERS; CARTONNAGE SOUPLE; JSQQ.. 5 FR.

PRINCIPES
DE LA

THÉORIE DES FONCTIONS ELLIPTIQUES

ET APPLICATIONS,

PAU

P. APPELL,
Membre de l'Institut, Professseur

à l'Université de Paris.

E. LACOUK,
Maître de Conférences n l'Université

de Nancy.

UN BEAU VOLUME GRAND IN-8, AVEC FIGURES; 1897 12 FR.
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ENCYCLOPÉDIE DES TRAVAUX PUBLICS
ET ENCYCLOPÉDIE INDUSTRIELLE.

Camille ROCHE,
Ancien Ingénieur de la Marine.

TRAITÉ DES MACHINES A VAPEUR
RÉDIGli CONFORMÉMENT AU PROGRAMME DU COURS DE l'ÉCOLE CENTRALE.

PAU

ALHEILIG,
Ingénieur de la Marine.

DEUX BE.\UX VOLU.MES GRAND IN-8, SE VENDANT SÉPARÉMENT (E. I.) :

TOME î : Thermodynamique. Puissance des machines, diagrammes et formules. Indi-

cateurs. Organes. Hégulation. Épures. Distribution et changement de marche. Alimen-

tation etc. ;',\i-t)04 pages, avec 412 figures ; 1895 20 fr.

Tome II : Volants régulateurs. Classification des machines. Moteurs à gaz, à pétrole

et à air chaud. Graissage, joints. Montage et essais. Passation des marchés. Prix de

revient, d'exploitation et de construction ; IV-56Û pages, avec 281 figures ;
1895. 18 fr.

CHEMINS DE FER
MATÉRIEL ROULANT. RÉSISTANCE DES TRAINS. TRACTION.

l'AR

E. DEHARME, 1 A. PULIN,
In tç'" principal à la Com pagine du Midi. | Iny Inspi" p»' aux chemins de fer du Nord.

Un volume grand in-8, xxii-441 pages, 95 figures, 1 planche; 1895 (E.I.). 15 fr.

VERRE ET VERRERIE
PAR

Léon APPERT et Jules HENRIVAUX, Ingénieurs.

Grand in-8, aveciSO figures et 1 atlns de 14 planches: 1894 (E. I.) 30 fr

INDUSTRIES DU SULFATE D'ALUMINIUM,
DES ALUNS ET DES SULFATES DE FER,

Par Lucien GESCHWIND, Ingénieur-Chimiste.

Un volume grand in-8, de viii-364 pages, avec 195 figures ; 1899 (E. I.). 10 fr.
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COURS DE CHEMINS DE FER
PROfESSIi A L'ÉCOLE NATIONALE llUS l'ONTS ET CHAUSSÉES,

Par M. C. BRICKA,
Ingéuieur en chef de la voie et des bâtiments aux Chemins de fer de l'État.

DEUX VOLUMES GHAND IN-8; 1894 (E. T. P.)

Tome II
: Matériel roulant et Traction. — Exploitation technique. — Tarifs — Dé-penses de constnjction et d'exploitation. - Régime des concessions. - Chemins de

lei- de systèmes divers. — Volume de 709 pages, avec 177 figures; 1894 20 fr

COUVERTURE DES ÉDIFICES
ABDOISES, TUILES, MÉTAUX, MATIÈRES HIVERSES,

Par M. J. DENFER,
Architecte, Professeur à l'École Centrale.

UN VOLUME GRAND iN-8, AVEC 429 FiG. ; 1893 (E. T. p.).. 20 FR.

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE
MENUISERIE EN FER ET SERRURERIE,

Par M. J. DENFER,
Architecte, Professeur à l'École Centrale.

DEUX VOLUMES GRAND IN-8; 1894 (E. T. P.).

Tome I : Généralités sur la fonte, le fer et l'acier. — Résistance de ces matériaux.— Assemblages des éléments métalliques. — Chaînages, linteaux et poitrails. — Plan-
chers en fer. — Supports verticaux. Colonnes en fonte. Poteaux et piliers en fer —
Grand in-8 de 584 pages avec 479 figures; 1894 20 fr.

Tome II : Pans métalliques. — Combles. — Passerelles et petits ponts. — Escaliers
en fer. — Serrurerie.

( Ferrements des charpentes et menuiseries. Paratonnerres. Clô-
tures métalliques. Menuiserie en fer. Serres et vérandas). — Grand in-8 de G-26 pages
avec 571 figures ; 1894 20 fr

ÉLÉMENTS ET ORGANES DES MACHINES
Par M. Al. GOUILLY,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

GRAND m-8 DE 40G PAGES, AVEC 710 I IG. ; 1894 (E. I.) 12 FR.
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BLANCHIMENT ET APPRÊTS

TEINTURE ET IMPRESSION
PAR

Ch.-Er. GUIGNET,
Directeur des teintures aux Manufac-

tures nationales

(les Gobclins et de Beauvais.

F. DOMMER,
Professeur à l'École de Physique

et de Chimie industrielles

de la Ville de Paris.

E. GRANDMOUGIN,
Chimiste, ancien Préparafcur à l'École de Chimie de Mulhouse.

I N VOLUME GRAND IN-8 DE 674 PAGES, AVEC 368 FIGURES ET ÉCHAN-
TILLONS DE TISSUS IMPRIMÉS ; 1893 (E.I.) 30 FR.

COWSTRUCTION PRATIOUE des WAVIRÏS ûe GUERRE
Par M. A. CRONEAU,

Ingénieur de la Marine,
Professeur à l'Ecole d'application du Génie maritime.

DEUX VOLUMES GRAND IN-8 ET ATLAS; 1894. (E. I.).

Tome I : Plans et devis. — Matériaux. — Assemblages. — Différents types de na-
vires. — Charpente. — Revètenaent de la coque et des ponts. — Gr. in-8 de 379 pages
avec 305 fig. et un Atlas de 11 pl. in-4" douilles, dont 2 en trois couleurs ; 1894. 1 8 fr.

Tome II : Compartimentage. — Cuirassement. — Pavois et garde-corps. — Ouver-
tures pratiquées dans la coque, les ponts et les cloisons. — Pièces rapportées sur la
coque. — Ventilation, — Sen'ice d'eau. — Gouvernails. — Corrosion et salissure. —
Poids et résistance des coques. — Grand in-8 de 616 page.s avec 359 fig.; 1894. 15 ft-.

PONTS SOUS RAILS ET PONTS-ROUTES A TRAVÉES
MÉTALLIQUES INDÉPENDANTES.

FORMULES, BARÈMES ET TABLEAUX
Par Ernest HENRY,

Inspecteur général des Ponts et Chaussées.

UN VOLUME GRAND IN-8, AVEC 267 FIG.; 1894 (E. T. P.).. 20 FR.

Calculs rapides pour l'établissement des projets de ponts métalliques et pour le con-
trôle de ces projets, sans emploi des méthodes analytiques ni de la statique graphique
( économie de temps et certitude de ne pas commettre d'erreurs).

TRAITÉ DES INDUSTRIES CÉRAMIQUES
TERRES CUITES.

PRODUITS RÉFRACTAIRES. FAÏENCES. GRÉS. PORCELAINES.

Par E. BOURRY,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

GRAND IN-8, DE 7î)S PAGES, AVEC 349 FIG.; 1897 (E. I.). 20 FR
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IlÉSUMÉ DU COURS

MACHINES A VAPEUR ET LOCOMOTIVES
PROFESSli; A l'iîCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES.

Par M. HIRSCH,
Inspecteur Ri^néi'^il honoraire des Ponts et Cliaussées,

Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers.

DEUXIÈME ÉDITION.
Un volume grand in-8 de 510 pages avec 314 fig. (E. T. P.)... 30 fr.

LE VIN ET L'EAU-DE-VIE DE VIN
Par Henri DE LAPPARENT,

Inspecteur général de l'Agriculture.

INFLUENCE DES CÉPAGES, DES CLIMATS, DES SOLS, ETC., SUR LA QUALITÉ DU
VIN, VINIFICATION, CUVERIE ET CHAIS, LE VIN APRÈS LE DÉCUVAGE, ÉCO-
NOMIE, LÉGISLATION.

r.RAND IN-8 DE XH-533 pages, AVEC 111 FIGURES ET 28 CARTES DANS
LE texte; 189S (E. I.) 12 fr.

TRAITÉ DE CHIMIE ORGABIQDE APPLIQUÉE
Par M. A. JOANNIS,

Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux,
Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Paris.

DEUX VOLUMES GRAND IN-8 (E. I.).

Tome I : Généralités. Carbures. ' Alcools. Phénols. Éthers. Aldéhydes. Cétones.
Ouinones. Sucres. — Volume de 688 pages, avec figures; 1896 20 fr.

Tome II : Hydrates de carbone. Acides monobasiques à fonction simple. Acides
polylDasiques à fonction simple. Acides à fonctions mixtes. Alcalis organiques. Amides.
Nitriles. Carbylamines. Composés azo'iques et diazoïques. Composés organo-métaJ-
liques. Matières albuminoïdes. Fermentations. Conservation des matières alimentaires,
/olume de 718 pages, avec ligures ; 1896 15fr

MACHINES FRIGORIFIQUES
PRODUCTION ET APPLICATIONS DU FliOID ARTIFICIEL,

Par H. LORENZ,
Ingénieur, Professeur à l'Université de Halle.

TRADUIT DE L ALLEMAND AVEC L AUTORISATION DE L AUTEUR.

PAR

J. JAQUET,
P. PETIT,

Professeur à la Faculté des Sciences
de Nancy,

Directeur de l'Ecole" de Brasserie.
Ingénieur civil,

Un volume de ix-186 pages, avec 131 figures; 1898 7 fr,
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MANUEL DE DROIT ADMINISTRATIF
SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES CHEMINS VICINAUX,

Par M. G. LECHALAS, ingénieur en cbcf des Ponts et Chaussées.

UliUX VOLUMES GRAND IN-8, SE VENDANT SÉPARÉMENT (E. T. P.).

T0MEl;1899; 20 fr. — Tome II (l"p£u-tie; d893 ); lOfr. 2= pai-tie ;
1898

;
lOlr.

COURS DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE
ET DE GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE,

Par M. Maurice D'OCAGNE,
lui,"- et Prof"- à l'École des Ponts et Chaussées, Répétiteur à l'École Polytechnique.

GR. iN-8, DE xi-428 P., AVEC 340 FiG. ; 1896 (E. T. p. I ... . 12 fr.

[LES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES

ET LES ASSOCIATIONS PATRONALES,
Par P. HUBERT-VALLEROUX,

Avocat à la Cuur de Paris, Docteur eu Droit.

GRAND lN-8 DE 361 PAGES; 1899 (E. I.) 10 1-R.

BIBLIOTHÈQUE

PHOTOGRAPHIQUE
La Bibliothèque pliotographique se compose de plus de 200 volumes et

embrasse l'ensemble de la Photographie considérée au. point de vue de la
science, de l'art et des applications pratiijues.
A côté d'Ouvrages d'une certaine étendue, comme le Traité de M. Davanne,

le Traité encyclopédique de M. Fabre, le Dictionnaire de Chimie photogra-
phique de M. Fourtier, la Photographie médicale de M. Londe, elc, elle
comprend une série de monographies nécessaires à celui qui veut étudier
à fond un procédé et apprendre les tours de main indispensables pour le
mettre en pratique. Elle s'adresse donc aussi bien à l'amateur qu'au 'profes-
sionnel, au savant qu'au praticien.

PETITS CLICHÉS ET GRANDES ÉPREUVES.
GUIDE PHOTOGRAPHIQUE DU TOURISTE CYCLISTE.

Par Jean Bernard et L. ToucuEuiiui".

ln-18 jésus; 18'J8 2 fr. 75 c.
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LES PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES AU CHARBON,
ENSIÎIGNEMIÎNT SUPÉRIEUR OIÎ LA PHOTOGRAPHIE.

( COURS PROFESSll; A L.V S0C:(1'ÏÉ FU\NOAISE DE PIIOTOG RAl'HIE.)

Par R. CoLsoM, .Capilaine du (iénie, Répétiteur
à l'Ecole Polytechnique.

Un volume grand in-S; 18!),S 2 fr. 75 c.

LA PHOTOGRAPHIE STÉRÉOSCOPIQUE.
Par R. CoLsoN.

Brocluire in-8, avec figures
; 180a 1 Ir,

LA RETOUCHE DU CLICHÉ.
Retouclie chimique, pliysique et artistique.

Par A. CouRnÈGEs, Praticien.

rn-18 Jésus ; 1898 1 f,-. 50 c.

LE PORTRAIT EN PLEIN AIR.

Par A. CouRRÈGES.

In-18 Jésus, avec figui-es et 1 planche en pliotocollographie ; 1898 2 fr. 50 c.

LA PRATIQUE DE LA PHOTOTYPOGRAVURE AMÉRICAINE.
Par Wilhelm Cronenberg. — Traduit par C. Féry.

In-18, avec 66 figures et !3 planches; 1898 3 fr.

LA PHOTOGRAPHIE. TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE.
Par A. Davanne.

2 beaux volumes grand in-8, avec 234 flg. et 4 planches spécimens... 32 fr.

Chaque volume se vend séparément 16 fr.

Un Supplément, mettant cet important Ouvrage au courant des dernierri
travaux, est en préparation.

PRINCIPES ET PRATIQUE D'ART EN PHOTOGRAPHIE,
LE PAYSAGE,

Par Frédéric DILLAYE.
Un volume in-8 avec 32 figures et 34 photogravures de paysage*; IS'-'O. 5fr.

TRAITÉ ENCYCLOPÉDIQUE DE PHOTOGRAPHIE,
Par C. Fabre, Docteur ès Sciences.

4 beaux vol. grand in-8, avec 724 figures et 2 planches ; I8S9-1S91... 48 fr.

Chaque volume se vetid séparément 14 fr.

Des suppléments destinés à exposer les progrès accomplis viennent compléter ce

Traité et le maintenir au courant des dernières découvertes.

{"Supplément (A). Un beau vol. gr. iu-8 de 4U0 p. avec 170 fig.; 1802. 14 fr.

2° Supplément ( U) . Un beau vol. gr. in-8 de 424 p. avec 221 lig. ; 1.S07. 14 fr.

Les 6 volumea se vendent ensemble 72 fr.
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TRAITÉ DE PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE,
TllKORIE ET PRATIQUE,

Par Ch. FÉRY et A. Bubais.

ln-18 josus, avec 94 ligures et 9 planches ; 1896 5 l'r.

LE FORMULAIRE CLASSEUR DU PHOTO-CLUB DE PARIS.
Collection de formules sur fiches renfermées clans un élégant cartonnaffe et
classées en trois Parties: ['koLotijpes, Photocopies et Photocaiques, Noies
et renseignements divers, divisées chacune en plusieurs Sections;

Par II. FounTiER, P. Bourgeois et M. Bucquet.

Première Série ; 1892 4 fp.

Deuxième Série; 1894 3 fr. 50 c.

CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE A L'USAGE DES DÉBUTANTS.
Par R.-Ed. Liesegang.

Traduit de l'allemand et annoté par le Professeur J. Maupeihal.

In-I8jésus, avec figures; 199S..., 3 fr. 50 c.

TRAITÉ PRATIQUE DE RADIOGRAPHIE
ET DE RADIOSCOPIE.

TECHNIQUE ET APPLICATIONS MÉDICALES.

Par Albert Londe,

Directeur du Service pliotographique et radiographique à la Salpêlrière,
Lauréat de l'Académie de Médecine, de la Faculté de Médecine de Paris,

Officier de l'Instruction publique.

Un beau volume grand ia-8, avec 113 figures; 1809 7 fr.

LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE,
THÉORIE ET PRATIQUE,

Par Albert Londe.

3" édition, entièrement refondue. In-18jésus, avec figures; 1897. 2 fr.75 c.

TRAITÉ PRATIQUE DU DÉVELOPPEMENT.
étude raisonnée des divers révélateurs et de leur mode

d'emploi.

Par Albert Lo.nue.

édition. In-lS jésus, avec ligures; 1898 2 fr. 75 c.
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MANDEL DU PHOTOGRAPHE AMATEUR,
Par F. Panajoij,

Clief .lu servico plioto-niplu,|ue à la Fiiculté de Médecine
lie Bordeaux.

> ÉDITION UOMI.LKTEMENT liEFONUUEET CO.NSlUÉRABLEJIliNÏ AUGMENTÉE.
Petit in-8, avec G3 figures

; 1890 3 (,. 75 ^
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